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EDITOEDITOEDITOEDITO    
 

 

Vers une stratégie métropolitaine pour les mobilités … 

 

 

Après la mise en service, entre 2003 et 2008, d’un milliard d’euros d’investissements pour les deux 

premières phases de tramway, l’année 2015 a proposé l’inauguration des premières réalisations de 

la troisième phase avec 5 millions d’euros d’investissements supplémentaires distribués entre : 

 

• les extensions des lignes A, B et C qui permettent à Bordeaux Métropole de disposer, à ce jour, 

d’un réseau de 59 kilomètres de tramway, 

 

• la mise en œuvre du système de services partiels, première en France, qui, grâce à la réalisation de 

neuf terminus partiels, permet d’assurer à la fois une desserte à 10 minutes des extensions en 

heures de pointe et de faire circuler les trois lignes de tramway en centre ville avec une fréquence 

d’environ 3 minutes et améliorer de ce fait,  le confort des usagers. 

 

Les autres travaux de la Phase III (prochaines extensions, nouvelle ligne D) se poursuivent pour 

aboutir à l’horizon 2019 à un réseau de 77 kilomètres de tramway. 

 

2015 fut particulière avec d’une part, la clôture de la précédente délégation de service public 

des Transports et le lancement de la nouvelle, et d’autre part,  des évènements fortuits qui sont venus 

pénaliser l’exploitation du réseau (retard dans le calendrier de mise en service des extensions et 

des services partiels, accompagné de nombreux dysfonctionnements de la nouvelle infrastructure 

ferroviaire, problème sur le dépôt de Lescure …). La Métropole souhaite être novatrice pour 

son réseau de transports mais parfois certaines audaces sont délicates à mettre en œuvre : système 

d’alimentation par le sol, services partiels etc. 

 

L’objectif pour la Métropole reste tourné vers la conquête de nouveaux voyageurs par la construction 

d’un réseau métropolitain unique : 

 

• pour répondre aux nouveaux besoins de déplacements, 

• pour combiner tous les modes de transports, 

• pour offrir aux habitants de La Métropole et autres visiteurs, une alternative fiable et effective 

à l’utilisation de l’automobile, 

• enfin, unique, pour s’inscrire de manière pérenne dans le développement durable tant au niveau 

environnemental que social et économique.  
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LES FAITS MARQUANTS EN 2015LES FAITS MARQUANTS EN 2015LES FAITS MARQUANTS EN 2015LES FAITS MARQUANTS EN 2015    
 
 

• Clôture du précédent contrat et lancement de la nouvelle Délégation de service public 
 

• Mises en service de 4 extensions de lignes de tramway 

- 24 janvier : ligne A vers Le Haillan Rostand 

- 24 janvier : ligne C vers Parc des Expositions et nouveau stade 

- 16 mars : ligne C vers Bègles Lycée Vaclav Havel 

- 20 juin : ligne B vers Pessac Alouette 
 

• Mises en service des services partiels 

- 2 mars : ligne A  entre Cenon Gare et Hôpital Pellegrin 

- 4 mai : ligne B entre Quinconces et Montaigne Montesquieu 

- 7 septembre : ligne C entre Quinconces Fleuve et Carle Vernet 
 

• Déploiement du Système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageurs (SAEIV) 
 

• Préparation au changement du système billettique 
 

• Ouverture de 4 nouveaux parcs-relais 

- 24 janvier : Le Haillan Rostand 

- 24 janvier : Les Pins 

- 16 mars : Gare de Bègles 

- 22 juin : Gare de Pessac Alouette 
 

• Automatisation des parcs-relais 
 

• Mises en service de 10 nouvelles stations VCub 
 

• Service Mobibus 

- 1
er

 septembre : généralisation du service Prompto 
 

• Fermeture de la halle de Lescure du 26 mars au 3 août pour raisons de sécurité 
 

• Modification de la desserte des Aubiers du 2 mars au 7 juillet 
 

• Réorganisation du réseau de bus (hors extensions des lignes de tramway) 

- Modification des itinéraires de lignes place Gambetta 

- Lianes 1+ avec une liaison directe entre l’aéroport de Mérignac et la Gare St Jean 

- Renforts des Lianes 1+, 6, 8+ ,10 

- Réorganisation de la desserte d’Artigues-près-Bordeaux 

- Réorganisation de la desserte d’Ambès 

- Desserte du nouveau stade 
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CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 CHAPITRE 1 ----    PRESENTATION DE LAPRESENTATION DE LAPRESENTATION DE LAPRESENTATION DE LA    DELEGATION DE SERVICE PDELEGATION DE SERVICE PDELEGATION DE SERVICE PDELEGATION DE SERVICE PUUUUBLICBLICBLICBLIC 

 

La société Keolis Bordeaux Métropole est devenue titulaire de la nouvelle Délégation de service public 

(DSP) de transports urbains. Le contrat a été signé le 19 novembre 2014, pour une durée de 8 années 

c’est-à-dire du 1
er

  janvier 2015 au 31 décembre 2022. 
 

Le réseau de Bordeaux Métropole 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 au budget annexe de la Métropole. 

 

1.1 - LES GRANDS PRINCIPES 
 

Conformément aux dispositions contractuelles, la nouvelle société dédiée, Keolis Bordeaux Métropole, a 

été créée le 24 novembre 2014. 

 

L’ensemble des prestations attendues de cette société est décrit dans la convention et les 36 annexes 

contractuelles qui précisent, entre autres, l’offre de service de référence, le niveau de qualité de service 

attendu et les objectifs fixés. 

 

Bordeaux Métropole a donc confié à ce délégataire, la responsabilité de l’exploitation du réseau 
multimodal métropolitain et de ses différents services sur le Ressort territorial de l’autorité 

organisatrice de la mobilité (RT-AOM ancien Périmètre des transports urbains) : 

 
 

3 lignes de tramway 
58,5 kilomètres de réseau dont 2,6 kilomètres en voie unique et 221 stations commerciales 

79 lignes de bus 
 (Lianes, Principales, Citéis, Corol, Spécifiques, Flexo jour et soirée, ligne de soirée) 

1 161 kilomètres commerciaux dont 35 kilomètres en site propre et 3 295 points d’arrêts 

1 service de transport à la demande "Résago" 

14 pôles d’échanges 

19 parcs-relais 
5 561 places 

3 parcs mixtes 
252 places 

1 service de transport pour les personnes à mobilité réduite « Mobibus » 

1 service de navettes fluviales « Batcub » 

1 service de location de vélos «  VCub » 

166 stations en libre-service, 3 189 bornettes et un parc de 1 987 vélos 

1 parc de stationnement vélos sécurisé « Gare St Jean » 
250 places réservées aux abonnés 

6 abris vélos 
84 places accessibles aux abonnés 
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1.2 - QUELLES SONT LES BASES CONTRACTUELLES ? 
 

1.2.1 - Un forfait de charges : le délégataire est rémunéré sur la base d’un forfait de charges, fixé pour 

chaque année du contrat de manière prévisionnelle mais qui évolue selon des règles précises. Ce forfait 

de charges est versé au délégataire sur la base d’avances mensuelles soit 1/12
e
 du montant prévisionnel 

annuel. 

 

Le forfait de charges prévisionnel est exprimé en euros valeur 2013 pour chaque année du contrat. 

 

Ainsi et conformément aux articles 48.1 et 48.2 et afin de traduire ce forfait de charges en euros 
courants et en base définitive pour l’année révolue, il est procédé : 

 
1. pour la traduction en euros courants, à l’actualisation des différentes charges composant ce forfait, 

par l’application de formules contractuellement définies : charges fixes, charges variables bus, 

tramway, sous-traitance, Personnes à mobilité réduite (PMR), navettes fluviales, marges et aléas, 

 

2. pour la traduction en base définitive, à l’ajustement du forfait en euros courants : 

 

a. par la mesure des écarts entre montants prévisionnels et réels de différents facteurs : Contribution 

économique territoriale (CET), les aides à la Réduction du temps de travail (RTT), la récupération des 

charges de carburant, les conventionnements d’aide à l’emploi (CICE), 

 

b. par la prise en compte des incidences financières liées à des évènements intervenus sur le réseau : 

services spéciaux, modifications de l’offre de transports intervenues dans l’année, modifications 

calendaires, variations des vitesses commerciales bus et tramway, impact des interruptions de 

services (grèves, accidents et manifestations). 

 

1.2.2 - Des recettes : le délégataire est chargé de percevoir pour le compte de Bordeaux Métropole 

l’ensemble des recettes tarifaires et des recettes annexes (publicité, amendes et redevances) 

qu’il reverse ensuite mensuellement et intégralement à Bordeaux Métropole. 

 

1.2.3 - Une tarification : à la différence de la  précédente DSP, il est prévu une augmentation tarifaire 

annuelle moyenne de 3% sous réserve de l’adoption de la grille tarifaire correspondante par l’autorité 

délibérante. Cependant, Bordeaux Métropole se conserve le droit d’en décider différemment. 

 

Enfin, Bordeaux 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. 

 

1.2.4 - Un système des bonus-malus financiers : plusieurs mécanismes d’intéressements ou de pénalités 

sont définis, en particulier sur les critères ci-dessous : 

 

• engagement sur un niveau minimal de recettes tarifaires, 

• évolution et atteinte de l’objectif de fréquentation en termes de validations, 

• atteinte des seuils minimaux 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). 
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Faute pour le délégataire de remplir les obligations qui lui sont imposées, des pénalités peuvent 

également lui être appliquées par Bordeaux Métropole, conformément aux dispositions de l’article 58 

comme le non-respect des délais dans la transmission des documents, le non-respect du Code du travail et 

de la réglementation générale des transports, le non-respect du Plan prévisionnel d’investissements ... 

 

1.2.5 - 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 1
er

 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 1
er  

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 un an avant l’échéance du contrat.  

 

1.3 - LA GOUVERNANCE DU CONTRAT 
 
La nouvelle DSP 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 : 
 

A. Le comité de suivi de la DSP : il est constitué d’élus métropolitains et de représentants des services 

de Bordeaux 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 (DG) mobilités. 

 

2015 : pas de comité de suivi, 1er comité prévu au 1er semestre 2016. 
 

B. Le comité des usagers : organisé par Bordeaux Métropole, il prend la forme de réunions publiques, 

son rôle consistant 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.  

 

2015 : pas de comité, il sera prévu une rencontre avec les usagers au 1er trimestre 2016 
 

C. Le comité de coordination : présente déjà dans le précédent contrat, 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 d'éventuels avenants, 

préparation d'actions communes... 
 

Le comité n’a cependant qu’un rôle consultatif et les avis émis ne peuvent avoir pour objet ou pour effet 

de lier Bordeaux Métropole. Ces avis peuvent être soumis, en tant que de besoin, à un comité de suivi. 
 

Le comité de coordination se réunit chaque mois à l’exception du mois d’août. Il est précédé 

d’une réunion préparatoire pour les services de la DG mobilités, de la Direction de la communication et 

du Contrôle de gestion avec élaboration d’un ordre du jour. 
 

2015 : 12 comités de coordination se sont déroulés dont un spécifique à la mise en place du futur 
système billettique en présence de la société Thalès.  
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D. Le comité technique du système d’information (SI) : mis en place début 2015, 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. 
 

2015 : 6 comités techniques ont été organisés par la DSI.  
 
E. Les réunions sectorielles : en partenariat avec les communes et l’exploitant, ces réunions ont pour 

objectif de dresser un bilan du réseau existant et d’étudier les adaptations possibles (modifications 

d’itinéraires, réduction ou augmentation de l’offre, adaptation des horaires ou du nombre de parcours). 
 

2015 : on notera 3 réunions sectorielles au cours du mois de mars pour faire suite aux extensions 
de lignes de tramway et 2 réunions courant mai afin de valider les différentes propositions. 
 

F. Les groupes de travail thématiques : à l’initiative de la DG mobilités ou du délégataire, des groupes 

de travail sont mis en place. Pour 2015, ces groupes ont permis de compléter certaines dispositions 

contractuelles comme le plan qualité et le plan qualité maintenance, la gestion du patrimoine 

métropolitain et le suivi du plan prévisionnel d’investissements du délégataire. 

 

1.4 - 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. 
 

A. 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.  
 

Celle-ci a pour objectif de guider le délégataire dans la mise en œuvre de sa propre stratégie 

environnementale et de responsabilité sociale. 
 

Le délégataire se doit donc de satisfaire aux démarches suivantes : 
 

• étendre le système de management environnemental (démarche ISO 14001) à l’ensemble de l’entreprise, 

• maîtriser les consommations d’énergie, 

• maîtriser les consommations d’eau, 

• réduire les émissions à effet de serre, 

• valoriser les déchets, 

• promouvoir et renforcer son programme d’insertion professionnelle, 

• développer sa Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) : santé et sécurité au travail, renforcement 

de la diversité dans le recrutement, actions de formation …, 

• déployer la démarche ISO 9001 à l’ensemble de l’entreprise, c’est-à-dire obtenir cette certification, 

en s’appuyant sur huit principes de management : l'orientation client, le leadership, l'implication du 

personnel, l'approche processus, le management, l'amélioration continue, l’approche factuelle pour 

la prise de décision et les relations avec les fournisseurs. 
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2015 : Keolis Bordeaux Métropole a renouvelé et maintenu la certification ISO 9001 pour 
la maintenance du matériel roulant et des infrastructures mais également la certification ISO 14001 
avec extension du périmètre certifié à l’ensemble des activités de l’entreprise. 
 

Ce dispositif est complété par deux indicateurs du plan qualité (annexe 22) tels que : suivi sur la mise en 

œuvre du bilan carbone et suivi des consommations et fluides. 

 

2015 : Conformément aux dispositions contractuelles, le délégataire a remis : 

• le bilan carbone prenant en compte les émissions dues à l’activité des bâtiments et à l’activité 
de l’entreprise (carburants, déchets …), 

• le bilan de consommation en énergie de traction du réseau (gazole véhicules, Gaz naturel pour 
véhicules GNV, électricité) et de consommation des bâtiments (eau et électricité). 

Compte tenu de la clôture de la précédente DSP, de la mise en place du nouveau contrat et 
des évènements fortuits liés à l’exploitation du réseau qui ont monopolisé délégant et délégataire 
au cours de l’année, la Direction des transports n’a pu procéder à une expertise des données 
produites et initier une méthodologie de contrôles. Ce retard sera amendé en 2016. 
 

B. 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 dont : 

 
 

Un parc de matériel roulant 

100 rames (100% électriques) 

171 autobus standard (75% au GNV) - 197 autobus articulés (78% au GNV) 

22 autobus à gabarit réduit - 5 minibus (100% électriques) 

3 microbus 

2 navettes fluviales à propulsion hybride (électrique et diesel) 

31 véhicules pour Personnes à mobilité réduite (PMR) 

Les infrastructures et installations fixes nécessaires à l’exploitation 

Les ateliers et les dépôts 

Réseau de tramway : Achard, Bastide et La Jallère 

Réseau de bus : Centre d’exploitation du lac (CEL) et Lescure 

Mobibus : Allée des Pins 

L’ensemble des immeubles nécessaires à l’exploitation 

Les équipements, systèmes et outillages nécessaires à la maintenance et l’exploitation 

Les biens incorporels : éléments du Système informatique, marques, logos … 
 

 

La valeur du patrimoine confié au délégataire, au 1
er

 janvier 2015, a été évaluée à 1,1 milliard d’euros. 
 

L’ensemble de ces biens est réparti en trois nomenclatures; il a fait l’objet d’inventaires qualitatifs, 

quantitatifs et physiques distincts en début de contrat et ce de manière contradictoire : 
 

• les biens de retour du contrat : biens mis à disposition par la Métropole en début de contrat, biens 

acquis ou renouvelés par le délégataire dont le financement est assuré directement ou indirectement 

par les ressources du service et tous les biens informatiques identifiés comme tel par le contrat, 
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• les biens de reprise : tous les biens, autres que de retour, resteront la propriété du délégataire actuel 

tant que Bordeaux Métropole ou le prochain exploitant n’aura pas usé du droit de reprise en fin 

de contrat, en estimant que ces biens sont utiles à l’exploitation, 

 

• les biens propres au délégataire : ce sont les biens non financés, même en partie, par les ressources 

du contrat et qui ne sont grevés d’aucune clause de retour obligatoire.  
 

Tout au long du contrat, il est procédé à la mise à jour de chacune de ces catégories par le biais de deux 

types d’inventaire : 
 

• un inventaire comptable permettant d’identifier les biens dans la société dédiée ainsi que 

les tableaux d’amortissements correspondants, tenu par Bordeaux Métropole, 
 

• un inventaire physique des biens mis à disposition, incombant au délégataire. 
 

Bordeaux Métropole attend donc du délégataire une parfaite concordance entre inventaire comptable 

et physique. A cet effet, la rédaction de la nouvelle DSP permet entre autres :  
 

• la tenue plus précise de chaque inventaire (destruction ou disparition d’un bien, obsolescence 

ou réforme d’un bien) selon la même méthodologie, 

• la mise à jour « au fil de l’eau » des inventaires et des stocks associés, 

• l’association du délégataire aux chantiers engendrant une remise de biens, 

• la présence obligatoire du délégataire aux opérations de réception, 

• la possibilité pour le délégataire de refuser un bien remis si malfaçon ou vice caché. 

 

C. 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 avec : 
 

• une définition de la politique de maintenance de l’entreprise, 

• l’identification des ressources dédiées, 

• l’identification de la politique de gestion documentaire, 

• la mise en place d’indicateurs spécifiques référencés dans le Plan qualité. 
 

Ce Plan qualité maintenance s’articule principalement sur : 
 

• la contractualisation d’une matrice des responsabilités entre délégant et délégataire, 

• la mise en place d’un plan de gestion des obsolescences sur 10 ans et actualisable, 

• l’ouverture d’un accès direct à la Gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) du délégataire, 

• la mise en œuvre d’outils de gestion patrimoniale (programme annuel, réunions de suivi …). 

 

2015 : constitution de groupes de travail délégant / délégataire par thématique pour la formalisation 
du Plan qualité maintenance en 2016. 
 
D. Le suivi du Plan prévisionnel d’investissements 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 comptable des 
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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. 

 

Pour chaque année de la DSP et avant d’engager toute opération, Keolis Bordeaux Métropole soumet 

à Bordeaux Métropole, son plan selon trois natures d’investissements (investissements neufs, 

renouvellements et gros entretiens et réparations) pour validation préalable. 

 

Conformément aux dispositions des articles 24.4 et 58.2.12 et de l’annexe 5.1 du contrat de DSP, 

l’article 3 de l’avenant n°1 (délibération n°2016/387 du 8 juillet 2016) a réajusté les montants financiers 

annuels du Plan prévisionnel d’investissements 2015, après accord des parties et au regard de raisons 

techniques ou d’une démarche d’optimisation de la dépense du délégataire. 

 

Pour 2015, les investissements prévisionnels et réalisés se déclinent comme suit : 
 

• les investissements neufs : biens nouveaux ayant pour objet la modernisation, l’amélioration et les 

extensions du réseau, ils peuvent être portés par le Délégant ou par le Délégataire, ils représentent 

22% du Plan prévisionnel. 

 
Plan 

prévisionnel 

contractuel  

en € 2013 

Plan 

prévisionnel 

avenant n°1 

en € 2013 

Actualisation du 
plan en € 2015 

Investissements 
réalisés en €2015 

Taux 
de 

réalisation 
Pénalités 

4 550 297 3 028 808 3 066 456 2 459 456 80 % 0 

 

• les renouvellements : investissements consistant à remplacer par du matériel neuf, à fonctionnalité 

identique et de qualité équivalente, les équipements devenus impropres à l’usage ; ils sont portés par 

le délégataire à hauteur de 42% du Plan prévisionnel, à l’exception des véhicules affectés 

au transport collectif. 

 
Plan 

prévisionnel 

contractuel  

en € 2013 

Plan 

prévisionnel 

avenant n°1 

en € 2013 

Actualisation du 
plan en € 2015 

Renouvellements 
réalisés en €2015 

Taux 
de 

réalisation 
Pénalités 

2 633 728 2 559 905 2 591 725 2 539 283 97 % 0 

 

• les Gros entretiens réparations (GER) : il s’agit d'opérations de maintenance définies par la norme NF 

et relevant de la section investissement ; ils sont portés par le délégataire soit 36% du Plan 

prévisionnel. 

 
Plan 

prévisionnel 

contractuel  

en € 2013 

Plan 

prévisionnel 

avenant n°1 

en € 2013 

Actualisation du 
plan en € 2015 

GER 
réalisés en €2015 

Taux 
de 

réalisation 
Pénalités 

4 822 562 3 142 562 3 181 624 2 979 244 94 % 0 

 

Contractuellement, le délégataire doit respecter toutes les opérations d’investissements programmées 

sur l’année : 
 

• si, pour chaque plan, au moins 80% du volume financier prévisionnel est réalisé, aucune pénalité 

n’est appliquée, 
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• si le délégataire réalise moins de 80% du volume financier prévisionnel, il est appliqué une pénalité, 

par plan, de 10% sur le différentiel entre le volume financier réel et les 80% du volume prévisionnel ; 

le volume financier non dépensé par plan est reporté l’année suivante. 

 

En fin de contrat, si les amortissements cumulés réalisés sont inférieurs à ceux du prévisionnel 

contractuel actualisé par année, le délégataire reverse à Bordeaux Métropole, le différentiel 

d’amortissement. 
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CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 CHAPITRE 2 ----    L’EXPLOITATION DU RESEAU L’EXPLOITATION DU RESEAU L’EXPLOITATION DU RESEAU L’EXPLOITATION DU RESEAU ET DEET DEET DEET DE    SESESESES SERVICESS SERVICESS SERVICESS SERVICES    

 

2.1 - LES PRINCIPAUX RESULTATS 
 

Les résultats présentés sont issus des différents tableaux de bord et de la comptabilité analytique 

produits chaque mois par le délégataire. Ces derniers sont contrôlés par le Service transports 

urbains afin de vérifier la cohérence des données sur la base d’un reporting mensuel. Ce reporting 

permet ainsi deux types d’analyse : 

 

• une analyse comparative avec les exercices précédents, 

• une analyse des résultats par rapport aux engagements contractuels : atteinte ou non des objectifs, 

application de pénalités et/ou primes, évènements survenus sur le réseau ayant un impact sur 

l’exercice, prospective sur les résultats comptables de l’année … 

 

 

 

 

 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 : l’année 2015 présente une progression des kilomètres parcourus 

(distances commerciales et kilomètres haut-le-pied) de 1,6% tous modes confondus en comparaison de 

2014. Sur les 34 039 592 kilomètres parcourus, 77,9% sont réalisés par le réseau de bus, 17,8% par 

les rames de tramway, 4,1% par le service Mobibus et 0,2% par les navettes fluviales. 
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2015 : les kilomètres commerciaux (avec voyageurs) représentent 87,7% tandis que le poids 
des “haut-le-pied” (sans voyageur) est de 12,3%. Le volume du réseau tramway a logiquement 
progressé de 27% suite aux extensions de la phase III alors que l’offre du réseau de bus a été réduite 
de 2,9%. 

Le taux d’affrètement (lignes de bus, service Mobibus et navettes fluviales) est de 18% pour une limite 
contractuelle fixée à 20%. 
 
B. La fréquentation du réseau : comme pour le précédent contrat, la fréquentation se mesure selon 

deux dimensions : les voyages comptables et les validations. 

 

• Les voyages comptables : conformément aux dispositions contractuelles, ces derniers se calculent 

sur la base du nombre de titres vendus auquel est appliqué un coefficient de mobilité propre à chaque 

titre. Ces voyages sont ensuite ventilés sur chaque ligne du réseau au prorata des validations 

enregistrées sur chacune d’elles. 

 

Avec 130 742 129 voyages en 2015, le réseau métropolitain poursuit sa forte croissance soit près de 
4,9 millions de voyages supplémentaires ou +3,9% en comparaison de 2014. 
 

Evolution des voyages comptables depuis 2010 

 

 
Depuis la mise en service du nouveau réseau de bus, le réseau métropolitain attire chaque année 

de nouveaux usagers avec en 2010, 100 millions de voyageurs, 2012 confirme cette tendance puisque 

la barre des 115 millions de voyages a été largement dépassée. 

 

Les années 2013 et 2014 affichent une hausse de la fréquentation respectivement de 4,3% et 2,9%, pour 

atteindre, avec les premières extensions de lignes de tramway, plus de 125 millions de voyageurs. 

 

2015 : propose de nouveau aux usagers quatre extensions de lignes de tramway (Phase III) avec 
les services partiels associés, le réseau progresse ainsi de 3,9% avec une hausse significative et logique 
de la fréquentation du tramway alors que le réseau de bus se stabilise avec 0,9%. 
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Entre 2010 et 2015, le réseau de tramway voit sa fréquentation augmenter de 28,3%, le réseau de bus 

n’est pas en reste avec une hausse de voyageurs de + 25,2%. 

 

Enfin, pour 2015 et malgré un contexte national économique difficile et social particulier, le réseau Tbc 

connaît la plus forte progression sur le plan national.  

 

Toute chose étant égale par ailleurs, l’évolution de la fréquentation du réseau métropolitain est 

nettement supérieure aux réseaux présentés ci-après (agglomérations ayant souhaité communiquer) : 

 

 Voyages 

(en millions) 

Evolution 

n-1 

Bordeaux 130,7 + 3,9 % 

Toulouse 169,8 + 1,9 % 

Lille 168,0 + 1,9 % 

Nantes 132,4 + 1,7 % 

Strasbourg 120,5 + 0,7 % 

 

 

• Les validations : tout comme la précédente DSP, le nouveau contrat prévoit un système 

d’intéressement ou de pénalité lié à l’évolution de la fréquentation en termes de validations.  

 

Des engagements ont été déterminés pour chaque année du contrat. Dans le cadre des arrêtés 

des comptes, ces objectifs contractuels dits « en base théorique » font l’objet de modifications suite 

à différents évènements intervenus au cours de l’année (modifications d’offre, évolution tarifaire, 

variations calendaires, interruptions du service …) et ce afin de calculer ces objectifs dits « en base 

définitive ». Les validations réelles de l’année sont ensuite comparées à la base définitive pour 

application ou non de pénalités. 

 

Pour l’année 2015, le nombre de validations issues du système billettique est de 85 516 302 pour 
un objectif en base définitive de 92 725 481 validations.  Au regard des dispositions contractuelles, 
le délégataire a été redevable d’une pénalité. 
 
Evolution des validations et des engagements contractuels 
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Pour les années de 2010 (précédente DSP) à 2015 (DSP actuelle), les engagements sont exprimés en 
base définitive, c’est-à-dire après ajustements contractuels (modifications de l’offre, variations 
calendaires, interruptions de service …).  
 
Pour 2015, l’ajustement de l’objectif théorique est lié principalement au décalage du calendrier 
de mises en service des extensions, des services partiels et de la restructuration associée du réseau de 
bus soit un impact de moins 1 588 480 validations. 
 
Pour les années 2016 à 2022, les engagements sont théoriques (hors ajustement contractuels) mais 
cependant, ils prennent en compte le décalage du calendrier des extensions (impacts validés dans 
le cadre de l’avenant n°1 du 8 juillet 2016). 
 
On observe une évolution annuelle du nombre de validations entre 2010 et 2014, soit une progression 

totale de 38%. A partir de 2014, le nombre de validations enregistrées chute de 6% puis progresse 

de nouveau en 2015 de 1,3%. 

 

Pour 2015, on observe une évolution positive sur le réseau de tramway mais peu significative au regard 

de la mise en service des quatre extensions de lignes et des services partiels et d’une nouvelle 

génération de valideurs dans les rames de la phase III. 

 

Dans l’attente de la mise en service du nouveau système billettique pour 2016/2017, et afin de palier 

les difficultés et l’obsolescence du système actuel, le délégataire a procédé au cours de l’année 2015 

au lancement d’une campagne de remise à jour des anciens valideurs. 

 

C. La fréquentation des parcs-relais : à fin 2015, 19 parcs-relais étaient 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 augmentation 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%). 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Engagements 92 144 228 115 829 839 120 033 400 126 787 997 132 824 332 92 725 481 103 916 353 110 605 700 119 896 386 125 970 436 130 536 729 134 919 740 138 619 370

Validations réelles 65 245 943 76 538 645 87 534 767 90 153 157 84 443 845 85 516 302
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Les trois parcs mixtes de Pessac centre, Porte de Bordeaux et Mérignac centre, réservés aux seuls 

abonnés, ont permis le stationnement de 21 550 véhicules. Leur fréquentation reste stable avec un taux 

d’occupation moyen de 40%. 

 

D. La fréquentation du service VCub : le nombre d’emprunts est de 2 451 592, il connaît une certaine 

stabilisation de + 0,3% en comparaison de 2014. 

 

D’une manière générale et en toute logique, les conditions climatiques ont un effet considérable sur 

l’utilisation du service VCub par les usagers. Les mois de septembre et d’octobre restent et demeurent 

les mois affichant le plus haut degré de fréquentation annuelle. 

 

Le nombre de déplacements, calculé sur la base des emprunts en considérant qu’un emprunt de VCub+ 

correspond à deux déplacements (emprunt du vélo et retour à la même station) se caractérise 

également par une stabilisation de + 0,3% soit un total de 2 467 431 déplacements. 

 

A fin 2015, le service VCub comptait 16 375 abonnés soit une légère augmentation de + 1,7%, 79% de 

ces abonnés sont également abonnés bus et tram, ce qui démontre une vraie complémentarité entre 

les différents modes de déplacements proposés par le réseau. 

 

E. La fréquentation du service Mobibus : pour rappel, ce service est ouvert de plein droit aux personnes 

handicapées ne pouvant se passer de l’usage d’un fauteuil roulant pour leurs déplacements et 

aux personnes non voyantes titulaires d’une carte d’invalidité. 

 

Toutefois, la commission d’accessibilité de Mobibus est chargée d’examiner la situation des personnes 

ne pouvant accéder de plein droit mais désireuses de bénéficier de ce service. 

 

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 gratuit ou payants ainsi que les voyages exécutés mais annulés sur place par les usagers. 

 

En comparaison de 2014, la fréquentation des usagers est relativement stable (+ 0,1%) soit 90 378 

voyages. Le nombre de voyages des accompagnants gratuits et payants est de 7 087, les annulations sur 

place sont de 756.  

 

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

 

F. La qualité des services : tout comme dans la précédente DSP, Bordeaux Métropole attache une 

grande importance à la qualité du service public de transport rendue tant aux utilisateurs occasionnels 

qu’aux utilisateurs réguliers et abonnés. 

 

Cette gestion de la qualité, sur la durée du contrat, doit donner la priorité : 

 

• à la poursuite des efforts en matière de la qualité de service, 

• à la réalisation d’un « saut » de performance, attendu et réalisable par le délégataire, 

• au développement de nouveaux services personnalisés en orientant le service vers une relation 

individualisée avec l’usager, 

• à la fidélisation des usagers actuels et futurs. 

 

La démarche qualité telle que définie dans l’annexe 22 s’articule autour de cinq axes : 
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• l’axe 1 : plan qualité « chaîne de la mobilité », 

• l’axe 2 : plan qualité d’exploitation, 

• l’axe 3 : plan de maintenance, 

• l’axe 4 : certifications et labellisation qualité, 

• l’axe 5 : suivi du réseau. 

 

La démarche qualité identifie des seuils de qualité minimale en dessous desquels le délégataire doit 

payer des pénalités et des objectifs “qualité” au dessus desquels le délégataire  perçoit des primes pour 

un ensemble d’indicateurs. 

 

L’intéressement financier est donc prévu en fonction des résultats obtenus par le délégataire au regard 

de ses objectifs contractuellement fixés. 

 

Les faits marquants : au cours de l’année 2015, des rencontres entre le Service Transports Urbains et 

le délégataire ont eu lieu afin de préciser les référentiels et affiner les méthodes de suivi et les grilles de 

mesures toutefois cette annexe n’a pu être finalisée dans le respect des délais prévus.  

 

A cet effet, il a été décidé, pour 2015, la neutralisation de l’axe 1 « chaîne de la mobilité », de l’axe 2 

« plan de maintenance » et de certains indicateurs tels que régularité/ponctualité des bus, tramway et 

navettes, détections des boucles de tramway (remise à zéro, longue et courte distance), suivi de l’état 

des stations et des plateformes. La mesure de ces indicateurs sera effective à compter du 1er  janvier 
2016. 

Les résultats : 

Indicateurs Bilan Objectifs Intéressement 

Contrôles des voyageurs 4,29 % 4 % Pénalité 

Respect de l’offre bus ou parcours perdus 1,3 % 0,7 % Pénalité 

Respect de l’offre Batcub ou kilomètres perdus 2,36 % 0,3 % Pénalité 

Régularité du service Mobibus 97,8 % 97 % Prime 

Disponibilité du service Mobibus 2,1 % 2 % Pénalité 

Respect de l’offre tramway 
1,67 % Seuil mini : 1,47 % Pénalité 

0,71 % Qualité : 0,86 % Prime 

Services tramway non couvert en heures creuses 0,02 % ≤ 0,5 % Pas de pénalité 

Services tramway non couvert en heures pleines 1,24 % ≤ 0,5 % Pénalité 

 

Pour l’année 2015, Keolis Bordeaux Métropole a été redevable de 223 018 € de pénalités et a perçu 
64 796 € de primes soit au titre de l’exercice, un impact net de 158 223 € en faveur de Bordeaux 
Métropole. 
 

Le délégataire a également procédé au renouvellement des certifications fixées au plan qualité : NF 371 

et 281 pour le service Mobibus, NF 298 et 281 pour les services de contrôle, ISO 9001 pour le cycle 

des recettes. 

 

G. Points de vigilance 

L’analyse de l’activité du réseau sur 2015 met en exergue des résultats « préoccupants » pour Bordeaux 

Métropole quant aux évolutions du taux de pannes des véhicules (à la hausse) et de la vitesse 

commerciale du réseau (à la baisse), qu’il conviendra de suivre plus spécifiquement à l’avenir. 
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a. L’évolution du taux de pannes des véhicules au 10 000 km 

Selon les dispositions contractuelles, le taux de pannes, présenté par le délégataire, prend en compte 

les pannes dites « rouges », c’est-à-dire les pannes survenues en ligne et ayant eu un impact pour 

les usagers lors de leurs déplacements (immobilisation de la rame, changement d’autobus …). 

 
Pour le réseau de bus, l’augmentation du nombre de pannes, observée en 2015, peut s’expliquer selon 

le délégataire par la neutralisation d’une partie des installations techniques suite à la fermeture partielle 

du dépôt de Lescure du 26 mars au 2 août 2015 (voir chapitre 3.3 contrôles exceptionnels).  

 

A cette occasion, l’organisation mise en place pour garantir l’exploitation du réseau a rendu plus 

compliqué, sur les deux dépôts (Le Lac et Lescure) la réalisation de la maintenance préventive ainsi que 

le traitement des pannes (manque de postes de travail, pas d’accès aux fosses de contrôles …). 

 

Pour le réseau de tramway, le taux de pannes est également à la hausse. Le délégataire a fait part 

des problèmes rencontrés sur les batteries des rames de la phase III, et des chocs sur le frotteurs APS 

en raison de la présence de « rustines » sur le réseau. 

 

b. L’évolution de la vitesse commerciale 
 

Le réseau de bus, la vitesse commerciale se calcule en faisant le rapport du kilométrage commercial 

réalisé (avec voyageurs) par le temps commercial réalisé. Les kilomètres et les temps commerciaux 

n’incluent ni les battements, ni les kilomètres haut-le-pied (entre deux services ou en entrée et sortie de 

dépôt). 

 

Le réseau de tramway, la vitesse de chaque ligne est issue du Système d’aide à l’exploitation (SAE) 

à partir de courses non altérées par une opération de régulation (échantillon de courses). Le calcul de 

la vitesse commerciale s’effectue par le rapport entre les kilomètres réels commerciaux et le temps réel 

passé pour produire cet échantillon de courses.  

 

 
 
En vert : vitesse commerciale à la hausse en comparaison de n-1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Réseau de bus 0,48 0,69 0,66 0,56 0,51 0,95 1,12

Réseau tramway 0,20 0,29 0,31 0,46 0,41 0,32 0,42
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En rouge : vitesse commerciale à la baisse en comparaison de n-1 

 

c. Appréciation de Bordeaux Métropole 
 

D’une manière générale, l’exploitation des lignes du réseau de bus est soumise à tout aléa lié à 

la circulation des véhicules sur voirie (ralentissements et /ou déviations liés aux travaux, accidents de 

circulation, …).  

 

Cependant, pour l’année 2015, Bordeaux Métropole s’interroge quant à la période de mesure de 

la vitesse commerciale des lignes de bus choisie par le délégataire. La vitesse moyenne a été évaluée en 

octobre alors que le système d’aide au franchissement des carrefours (sous-système du SAEIV Bus)  

présentait, à cette période, des dysfonctionnements (notamment des problèmes de communications 

radio qui empêchaient l’envoi des commandes sur les feux). 

 

Pour le réseau de tramway, Bordeaux Métropole partage l’analyse du délégataire attendu que d’une part, 

la mise en service des rames de la phase III a permis sans conteste, l’amélioration de la vitesse 

commerciale en raison du développement de la performance de ces nouvelles rames en accélération.  

 

Et que d’autre part, un certain nombre de facteurs directs liés aux extensions de lignes et de la mise en 

service des terminus partiels ont favorisé cette évolution globale, même si des dysfonctionnements 

demeurent sur les systèmes de signalisation ferroviaire (compteurs d’essieux) et que le nombre 

d’évènements pénalisant l’exploitation des lignes (manifestations, évènements culturels, ...) est en 

constante augmentation. 

 

Bordeaux Métropole, pour 2016 et années suivantes, sera très vigilante quant aux évolutions positives 

de ces deux indicateurs « taux de pannes » et « vitesses commerciales », d’autant que pour ce dernier, 

les variations des vitesses commerciales du réseau bus et tramway peuvent être, selon les conditions 

définies contractuellement, prises en compte pour l’ajustement du forfait de charges. 

 

Enfin, il convient de noter que dans le cadre de l’avenant n°1 du 15 juillet 2016, Bordeaux Métropole a 

acté que les temps de parcours des rames sur les extensions des lignes de la phase III, mises en service 

en 2015 et relevés par le délégataire, sont supérieurs à ceux annoncés dans le cahier des charges de 

la DSP. 

 

Au titre de 2015, Bordeaux Métropole a compensé ces écarts dans le calcul des charges variables 

tramway mais l’application de cette compensation sur la durée du contrat sera assujettie à 

une évaluation significative et représentative sur une année pleine, des écarts entre temps de parcours 

projetés et mesurés. Cette évaluation devrait être réalisée au cours de l’année 2016. 

 

2.2 - LA MESURE DE LA FRAUDE ET DE LA NON VALIDATION 
 
Dans le cadre de l’ancienne et nouvelle DSP, le délégataire est responsable du contrôle des titres 

de transport sur l’ensemble du réseau, conformément aux dispositions des règlements publics d’usage. 
 

Comme précisé dans la démarche qualité, l’objectif du taux global de contrôles est déterminé dans 

l’annexe 22 - Démarche de qualité de service. Cet indicateur s’exprime selon deux procédures : 

 

• le contrôle préventif ou a priori, c’est-à-dire la sensibilisation et l’incitation à la validation par 

des agents du délégataire, qui s’effectue à l’entrée du bus, rame ou navette fluviale. Le taux de 

contrôle préventif ne doit pas dépasser 30% du total des contrôles, 
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• le contrôle répressif ou a posteriori des titres par les contrôleurs, à l’intérieur des bus, rames ou 

navettes fluviales. Cette procédure s’exprime en nombre de contrôles réalisés et en nombre 

d’irrégularités constatées (établissement d’un procès verbal).  

 

En 2015, le délégataire a contrôlé 3 578 551 voyageurs dont 70% en contrôle répressif soit un taux de 
contrôle moyen annuel de 4,29 %. Le taux de fraude constaté lors des vérifications est de 3,18% soit 
79 777 procès verbaux émis pour défaut de titres.  
 

Le total des infractions payées est de 33 002 soit un taux de recouvrement de 45,8 %. 

 

D’une manière générale, les  études menées sur différents réseaux démontrent que, là où le taux de 

contrôles est le plus élevé, plus le taux de fraude diminue. 

 

 

A. La mesure de la fraude sur le réseau : conformément aux dispositions contractuelles, Keolis 

Bordeaux Métropole s’est engagé sur une diminution pluriannuelle du taux de fraude. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Engagement 9,5% 9% 8,5% 8% 7,5% 7% 7% 7% 

Taux mesuré 10,1%        

 

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% (voir évolution au 

paragraphe D ci-après).  

 

Dans ce cadre, le délégataire a été redevable d’une pénalité dont le montant, fixé contractuellement, 

est fonction de l’écart entre taux objectif et taux mesuré. L’écart pour 2015 (+6,32%) étant compris 

entre +5% et +10%, le système de pénalité s’est appliqué. 

 

B. la fraude : enjeu majeur de la DSP 
 

A cet effet, Keolis Bordeaux Métropole a mis en œuvre une nouvelle stratégie de lutte contre la fraude 

« valoriser l’usager valideur et insécuriser le fraudeur » : 

 

• réorganisation de l’UPA PACE (prévention, assistance, contrôle et environnement social), 
 

• recrutement de conducteurs-vérificateurs, 
 

• action de prévention pédagogique auprès des voyageurs en intensifiant la démarche de VEE 

(Validation encouragée à l’entrée), 
 

• action de dissuasion avec une démarche de VSE (Validation systématique à l’entrée) participant à 

l’augmentation de la visibilité des agents et contribuant à l’identification des « zones dures » de fraude, 
 

• action de communication par le biais de campagnes annuelles et ponctuelles, 
 

• action de contrôle répressif du délégataire ou action commune avec les services de Police nationale, 

Police municipale, Gendarmerie et services de la SNCF (Gares St Jean et de Pessac).   
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bordeaux 13,90 11,40 9,90 10,60 15,10 14,60 11,20 10,50 10,80 11,20 10,10

Lille 14,50 13,50 13,00 15,00 18,30 14,40

Rennes 6,70 10,00 7,00 10,00 11,00

Nantes 6,90 10,90 10,00 10,20

Strasbourg 12,40 10,20 9,20 9,20

Toulouse 6,10

Lyon 17,00 10,00 11,00 15,10 9,80

C. la fraude : enjeu national 
 

Dans son rapport public annuel 2015, la Cour des comptes indique que la lutte contre ce phénomène 

constitue un enjeu majeur pour le transport public et que la fraude entraîne des pertes de recettes dont 

le taux moyen a été évalué au moins à 5% des recettes commerciales. 

 

La Cour des comptes précise également que la plupart des Autorités organisatrice de la mobilité (ex 

AOTU) face à ce défi, mettent en place des politiques de contrôle et de répression. Toutefois 

ces dernières ont un coût salarial élevé et génèrent des recettes relativement faibles. 

 

Enfin, et selon une étude menée par CEREMA en 2013 et reprise par la Cour des comptes, les taux de 

fraude réels sont généralement 4 fois supérieurs aux taux de fraude apparents. 

 

 

 

D. la fraude sur les autres réseaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur le panel présenté ci-dessus et au regard des taux mesurés en 2015, on observe que le taux du réseau 

métropolitain est sensiblement égal au taux moyen de l’échantillon de 10,2%.  

 

On constate également que Bordeaux Métropole réalise une enquête annuelle alors que pour 

les agglomérations identifiées, la mesure de la fraude s’effectue tous les deux ans. 

 

Cependant, il convient de pondérer la comparaison avec les autres réseaux. En effet : 

 

• la structure et l’offre (bus, tramway et/ou métro) sont dissemblables selon les agglomérations, 

• les méthodes de mesures (types et nombre de lignes étudiées, définition de la fraude, échantillon …) 

peuvent diverger d’un réseau à l’autre, sur certains réseaux par exemple la mesure de la fraude est 

réalisée en terminus soit par le conducteur soit par le contrôleur, 

• il faut prendre en compte le poids de la fréquentation. 

 
E. La mesure de la non validation : Au cours de cette même enquête, il est mesuré également le taux de 

non validation.  
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Pour 2015, le taux de non validation mesuré est de 6,8%.  
 

Evolution 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Taux mesurés 10,60 8,10 10,00 13,30 11,60 12,80 9,70 8,00 7,10 9,10 6,80 

 

Le contrat ne prévoit pas d’évolution pluriannuelle du taux de non validation. 
 

D’une manière générale et pour chaque année, on observe que la non validation est toujours plus forte 

sur les lignes de tramway que sur les lignes du réseau de bus. 

 

Le taux est plus fort chez les hommes que chez les femmes. 

 

La répartition selon la tranche d’âge reste identique d’une année à l’autre, plus on est jeune moins on 

valide. Il en est de même sur la fréquence d’utilisation du réseau, plus on emprunte le réseau et moins 

on valide. 

 

Enfin, la non validation est plus forte en semaine et le samedi que le dimanche, en heures de pointe 

qu’en heures creuses. 

 

2.3 - LA MESURE DE LA SATISFACTION 
 

Conformément aux dispositions de l’article 9.11.2, Bordeaux Métropole se doit d’organiser trois 

enquêtes annuelles :  

 

1. Satisfaction des abonnés 

2. Notoriété du réseau auprès des usagers occasionnels 

3. Satisfaction des usagers de Mobibus. 

 

A. Satisfaction et notoriété du réseau  
 

 Satisfaction Notoriété 

Dates 

d’enquêtes 
13 mars au 25 mars 2015 20 mars au 22 avril 2015 

Nb d’enquêtes 1 223 1 002 

   

Profil 

des usagers 

• Principalement des étudiants (51%) âgés de 16 

et 29 ans (67%) et de sexe féminin (61%) 

• 35,2% utilisent le tramway, 29 % le bus et 36% 

les deux modes 

• Principalement des actifs (50,1%) âgés de 45 à 

59 ans (27,1%) et de sexe féminin (68%) 

• 56,7% utilisent le tramway, 23,3 % le bus et 

20% les deux modes 

Fréquence 

d’utilisation  
plus d’une fois par jour (71%) d’une à trois fois par semaine (36,6%) 

Lignes 

les plus utilisées 

Lignes A (35%) - Ligne B (34%) - Ligne C (23%) 

Lianes 5 - 4 - 3 - 16 - 9 - 10 - 15 

Lignes A (42%) - Ligne B (34,2%) - Ligne C (25,6%) 

Lianes 5 - 3 - 16 - 4 

   

Taux 90,4% 92,3% 

Notes 14,83/20 15,33/20 
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En bref 

(1
er

 item) 

 

à améliorer 

la fréquence de passage des bus en semaine 
à valoriser 

l’information 
à surveiller 

la sécurité en soirée 
à maintenir 

la facilité à trouver un titre adapté 

à améliorer 

le prix des titres de transport 
à valoriser 

la facilité à réaliser une correspondance 
à surveiller 

la disponibilité des places dans les rames 
à maintenir 

la sécurité sur le réseau 

 

 

 

 

 

 

 

B. Satisfaction du service Mobibus  
 

 Satisfaction 

Dates 

d’enquêtes 
26 mars au 3 avril 

Nb d’enquêtes 318 

  

Profil 

des usagers 

• Principalement de sexe féminin résidant hors de Bordeaux 

• Déplacement en fauteuil roulant 

• Utilisateur de Mobibus depuis plus de 5 ans 

• Déplacement pour raison de santé, loisirs et visites familiales 

Fréquence 

d’utilisation  

Tous les jours (12,6%) 

1 à plusieurs fois par semaine (42,1%) 

  

Taux 88,4% 

Notes 15,3/20 

  

En bref 

 

à améliorer 

les efforts du planificateur pour trouver une solution 
à valoriser 

l’amabilité et l’écoute du conducteur 
à surveiller 

le temps d’attente lors des appels 
à maintenir 

la facilité à régler le transport 

 
2.4 - LA TARIFICATION 
 

La politique tarifaire métropolitaine, menée depuis de nombreuses années, repose sur les postulats 

suivants : 

 

• fidéliser l’usager des transports urbains, 

• développer l’intermodalité, 

• simplifier progressivement la grille tarifaire pour une meilleure lisibilité, 

• améliorer le ratio recettes / dépenses. 
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A. Rappel des principes contractuels  
 

La nouvelle DSP, dans son article 46, a validé le principe d’une augmentation moyenne annuelle globale 

de la grille tarifaire à hauteur de 3% sous réserve de l’adoption de ce principe par le Conseil de 

Métropole.  

 

Cependant, cette hausse moyenne est pondérée en fonction des ventes de chaque titre.  

 

Pour mémoire, ce principe d’augmentation annuelle a été retenu au regard du rapport particulièrement 

faible, sur le réseau métropolitain, entre les recettes provenant des usagers et les dépenses de 

fonctionnement, rapport appelé « ratio recettes sur dépenses ou R/D ». 

 

Cette faiblesse relative des recettes tarifaires en comparaison des dépenses méritait d’être corrigée afin 

de préserver les capacités financières de Bordeaux Métropole pour améliorer la qualité du service, 

étendre le réseau de transport public et garantir son attractivité. 

Au 1
er

 janvier 2015, la tarification et les titres de transports sont ceux établis par Bordeaux Métropole et 

définis en annexe 6 du contrat. 

 
B. La hausse des tarifs en 2015 

 
En date du 29 mai 2015 (délibération n°2015/0233), il a été proposé de porter l’augmentation des tarifs 

essentiellement sur les abonnements qui offrent les formules les plus intéressantes en termes 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. 

 

Les titres non impactés 

 

• 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’accessibilité. 

 

L’évolution de la grille tarifaire  

 

Pour l’ensemble des titres ayant fait l’objet d’une évolution (tableau ci-dessous), la hausse moyenne 

pondérée est 3,10% avec un gain prévisionnel de recettes de 1 902 958 €. 

 

Titres 2014 2015 Evolution 

Tickarte 5V Plein Tarif 6,50 € 6,70 € +3,08% 

Tickarte 10V Plein Tarif 12,00 € 12,40 € +3,33% 

Tickarte 10V Tarif Réduit 7,00 € 7,10 € +1,43% 

Tickarte Bordeaux Découverte 1 jour 4,30 € 4,60 € +6,98% 

Hebdo 7 jours 12,00 € 12,40 € +3,33% 

    
Cité Pass mensuel 42,80 € 43,50 € +1,64% 

Cité Pass annuel 35,00 € 36,50 € +4,29% 
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Pass jeune hebdo 8,50 € 8,70 € +2,35% 

Pass jeune mensuel 29,90 € 30,40 € +1,67% 

Cité Pass groupé par 10 28,00 € 29,20 € +4,29% 

Cité Pass groupé par 500 24,50 € 25,55 € +4,29% 

Pass senior hebdo 9,10 € 9,30 € +2,20% 

Pass senior mensuel 33,50 € 34,00 € +1,49% 

Pass senior annuel 26,25 € 27,40 € +4,38% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évolution des recettes de titres impactés 

 

 
 

En toute logique, les conséquences de la hausse tarifaire sur ces titres accréditent une augmentation 

des recettes entre 2014 et 2015. Cependant, on observe deux contextes : 

 

• une baisse des ventes pour certains titres (5 voyages, 10 voyages Plein tarif, Tickarte Bordeaux 

découverte, Cité Pass 500 et Cité Pass senior mensuel) mais baisse compensée par la hausse tarifaire, 

 

• une hausse significative des ventes et donc des recettes pour le Pass jeune hebdo, le Cité Pass groupé 

par 10, les Pass seniors hebdo et annuel. 

Titres

vendus

Recettes

H.T.

Titres

vendus

Recettes

H.T.

Titres

vendus
Recettes

Tickarte 5 Voyages Plein Tarif 207 253 1 156 333 203 577 1 221 707 -1,77% 5,65%

Tickarte 10 Voyages  Plein Tarif 1 084 007 11 430 522 1 180 121 13 093 096 8,87% 14,55%

Tickarte 10 Voyages  Tarif réduit 314 520 1 935 644 312 021 2 019 224 -0,79% 4,32%

Tickarte Bx Découverte 1 jour 193 754 757 402 185 253 751 799 -4,39% -0,74%

Tickarte Hebdo 7 jours 99 511 1 049 281 103 811 1 151 740 4,32% 9,76%

Cité Pass Mensuel 16 606 624 769 16 896 662 243 1,75% 6,00%

Cité Pass Annuel 137 164 4 135 895 142 492 4 487 781 3,88% 8,51%

Pass Jeune Hebdo 14 201 107 706 17 745 138 903 24,96% 28,96%

Pass Jeune Mensuel 19 533 520 897 19 490 534 629 -0,22% 2,64%

Cité Pass Groupé Annuel par 10 69 270 1 663 452 89 280 2 209 488 28,89% 32,83%

Cité Pass Groupé Annuel à partir de 500 208 627 4 385 550 206 169 4 619 319 -1,18% 5,33%

Pass Senior Hebdo 5 938 48 181 6 795 56 860 14,43% 18,01%

Pass Senior Mensuel 3 828 114 514 3 806 116 608 -0,57% 1,83%

Pass Senior Annuel 38 405 890 096 43 843 1 040 524 14,16% 16,90%

Total des recettes 28 820 242 32 103 921

Ecart recettes 2014 / 2015 11,39%3 283 679

2014 2015 Evolution
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En comparaison du gain prévisionnel attendu par cette évolution tarifaire, pour rappel 1 902 958€, 

on notera un gain réel de 3 283 679€ soit +72,6%. 

 

 
En comparaison de l’année 2014, on retiendra : 
 

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

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

 

 

 

 

Le positionnement tarifaire de la Métropole au sein des grands réseaux 

 

 Titres occasionnels Pass jeune Cité Pass Pass Senior 

 1 voyage 10 voyages 1 jour Mensuel Annuel Mensuel Annuel Mensuel Annuel 

Bordeaux 1,50 € 12,40 € 4,60 € 30,40 € 219,00 € 43,50 € 438,00 € 34,00 € 328,80 € 

Grenoble 1,50 € 13,40 € 5,00 € 20,00 € 195,00 € 51,40 € 514,00 € 28,50 € 228,00 € 

Lille 1,60 € 14,00 € 4,80 € 28,00 € 285,60 € 56,00 € 588,00 € 28,00 € 285,60 € 

Lyon 1,80 € 16,20 € 5,50 € 43,20 € 475,20 € 61,90 € 647,90 € 31,00 € 341,00 € 

Marseille 1,50 € 13,40 € 5,20 € 36,70 € 219,60 € 46,00 € 445,20 € 46,00 € 445,20 € 

Montpellier 1,50 € 10,00 € 4,00 € 28,00 € 203,84 € 50,00 € 468,00 € 50,00 € 312,00 € 

Nantes 1,60 € 14,50 € 5,00 € 37,00 € 267,00 € 63,00 € 582,00 € 34,00 € 328,00 € 

Nice 1,50 € 10,00 € 5,00 € 20,40 € 153,00 € 40,80 € 326,50 € 32,00 € 256,00 € 

Orléans 1,40 € 14,00 € 3,90 € 30,60 € 262,00 € 42,60 € 439,00 € - 262,00 € 

Rennes 1,50 € 13,70 € 4,00 € 31,70 € 317,00 € 49,60 € 496,00 € 29,80 € 298,00 € 

Strasbourg 1,70 € 14,00 € 4,30 € 24,20 € 242,00 € 48,40 € 484,00 € 24,20 € 295,00 € 

Toulon 1,40 € 10,00 € 3,90 € 21,00 € 174,00 € 36,50 € 345,00 € 36,50 € 217,80 € 

Toulouse 1,60 € 13,40 € 5,50 € 10,00 € 100,00 € 46,80 € 468,00 € - - 

 
*  en rouge, tarifs supérieurs à Bordeaux Métropole 

 en vert, tarifs inférieurs à Bordeaux Métropole 

 
2.5 - LES RECETTES TARIFAIRES 
 
La perception et le reversement à Bordeaux Métropole des recettes tarifaires sont assumés par 

le délégataire dans le respect des dispositions conventionnelles, réglementaires et légales. 

 

Les recettes tarifaires prennent en compte les recettes du réseau (bus, tramway, parcs relais, Batcub et 

les frais d’établissement des cartes d’abonnement), les recettes du service Mobibus et celles du service 

VCub.  

 

Y sont également inclus les recettes ayant un lien direct avec la délivrance des titres ou abonnements et 

de duplicata, et notamment les frais de dossiers facturés aux usagers ainsi que les recettes liées à 

la régularisation des impayés.  

 

Tout comme le précédent contrat, le délégataire s’est engagé sur des objectifs de recettes 

« engagements théoriques » et selon les différents services.  
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Dans le cadre de l’arrêté des comptes annuel, il est procédé : 

 

• aux ajustements de ces recettes en fonction de facteurs correctifs (modifications de l’offre, variations 

calendaires, variations tarifaires, interruptions de service …), 
 

• à l’actualisation des montants exprimés en euros 2013. 

 

Ces ajustements et l’actualisation permettent ainsi de qualifier un engagement définitif et de comparer 

celui-ci aux recettes perçues par le délégataire et ce pour l’application du système d’intéressement 

contractuellement défini.  

 

L’intéressement est calculé sur la somme des recettes du réseau, de Mobibus et du service VCub 

 

 

 

A. Rappel des engagements pluriannuels contractuels du délégataire et suivi des résultats  
 

Conformément à l’article 17.2 de la convention et de l’annexe 17.2, les engagements (réseau de 

transport, Mobibus et VCub) sont les suivants : 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Engagements 

théoriques initiaux 
65 848 418 70 374 813 75 066 015 81 310 626 86 283 408 90 867 349 95 585 319 100 158 446 

Engagements 

théoriques Avenant 1 
64 822 328 69 750 042 74 613 646 81 072 648 86 269 762 90 867 245 90 585 240 100 158 446 

Engagements 
Base définitive 

61 683 960        

Recettes réelles 61 146 746        

Ecart à l’engagement 

définitif 
462 786        

Ecart en % + 0,75        

 

Pour le calcul de la base définitive des recettes 2015, il a été pris en compte les ajustements suivants : 

 

• ajustements liés aux effets des modifications de l’offre, aux évolutions tarifaires et aux variations 

calendaires, 

• ajustements liés aux pertes de recettes identifiées pour la fermeture partielle de la halle du dépôt de 

Lescure, conséquences des travaux de la phase III sur les lignes de bus et aux modifications du réseau 

en lien avec les réunions sectorielles. 

 
B. Situation détaillée pour l’année 2015 
  

 

Engagements en €2015 

Recettes 

encaissées 

Ecarts à 

l’engagement 

définitif Théoriques 

Définitifs 

avec 

ajustements 

Recettes Tbc 63 909 892 59 820 983 60 172 549 351 566 
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Recettes Mobibus 225 972 215 467 224 836 9 369 

Recettes VCub 1 712 554 1 647 510 1 749 361 101 851 

     
Total 65 848 418 61 683 960 62 146 746 462 786 

 

 

Les recettes encaissées par le délégataire à hauteur de 61 146 746 €2015 sont supérieures de 462 786 € 
en comparaison de l’engagement définitif soit + 0,75%. 
 
Ainsi et conformément aux dispositions contractuelles, ce montant a été reversé au délégataire dans 
le cadre de l’arrêté des comptes. 
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CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE 3333    ----    ANALYSE FINANCIERE DU CONTRÔLE DE GESTIONANALYSE FINANCIERE DU CONTRÔLE DE GESTIONANALYSE FINANCIERE DU CONTRÔLE DE GESTIONANALYSE FINANCIERE DU CONTRÔLE DE GESTION    
 

3.1 Cadre financier  
 

Par délibération n° 2014/0595 du 31 octobre 2014, Bordeaux Métropole, compétente en matière de 

transport urbain, a confié, à la société Keolis, la gestion et l’organisation du service public de transport 

de voyageurs sur son territoire. Le contrat de Délégation de service public a été signé le 19 novembre 

2014, pour une durée de 8 ans, à compter du 1
er

 janvier 2015. Comme prévu au contrat, une société 

dédiée, Keolis Bordeaux Métropole, a été créée pour exécuter le contrat. 

 

La convention fixe les principes contractuels dont les principaux sont les suivants : 

• Le délégataire assure l’exploitation du réseau de transport urbain (lignes de tramway, lignes 

d’autobus, service de transport des personnes à mobilité réduite, parcs-relais et pôles d’échange, 

service de station/location vélos en libre service, service de navettes fluviales), 

• L’offre de service de référence ainsi que le niveau de qualité attendu sont précisés dans 

le contrat, 

• Le délégataire met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires à l’atteinte 

des objectifs fixés par le contrat, 

• La majeure partie des biens sont fournis au délégataire par le délégant (matériel roulant et 

infrastructures), le délégataire ayant la charge de les entretenir et d’en renouveler certains dans 

le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement contractuel 

 

Le délégataire est rémunéré via :  

• un « forfait de charges » lui permettant de couvrir les charges fixes et variables liées à 

l’exploitation du réseau de transport urbain. Il évolue annuellement en fonction de facteurs 

d’ajustement (indexation, modifications d’offres, variation de la vitesse commerciale, prise en 

compte de la perte kilométrique et prise en compte des taux de marché réels pour 

le financement des investissements, …),  

• un système d’intéressement, en fonction d’atteinte d’objectifs (liés aux recettes tarifaires et 

annexes, à la fréquentation, à la qualité de service, au partage des gains de productivité et à 

la réalisation du plan d’investissement), 

• le remboursement de coûts annexes en référence à certains articles du contrat (évolutions 

réglementaires, pose et dépose de poteaux d’arrêts, période de tuilage, …) appliqués au cas par 

cas. 

Une avance mensuelle contractuelle est versée au délégataire et une régularisation annuelle est 

calculée en fin d’année en fonction des résultats. 

 

En parallèle, les recettes (recettes tarifaires, recettes publicitaires, recettes liées à la gestion des espaces 

commerciaux et recettes liées aux infractions) encaissées par le délégataire sont reversées 

intégralement au délégant chaque mois. 

 

 

3.2 Cadre juridique 
 

Conformément à l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales, le rapport annuel 

permet d’apprécier les conditions d’exécution du service public.  
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Plus spécifiquement, comme précisé à l’article R.1411-7, ce rapport comprend : 

• les informations financières suivantes : le compte annuel de résultat de l’exploitation, 

une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel, un état 

du patrimoine ainsi qu’un suivi du programme contractuel d’investissement, et les engagements 

à incidences financières liés à la Délégation de service public, 

• des indicateurs permettant d’apprécier une analyse de la qualité du service rendu aux usagers, 

• des informations relatives aux tarifs pratiqués, leur mode de détermination, leurs évolutions 

ainsi que les autres recettes d’exploitation. 

 

Une présentation du rapport annuel délégataire 2015 vous a été faite précédemment (délibération 

2016/0476) au cours du Conseil métropolitain du 23 septembre 2016.  

 

Ce rapport « délégant » 2015 qui est présenté aujourd’hui permet d’apprécier le respect 

des engagements financiers contractuels ainsi que la qualité de service public rendu, et de se conformer 

aux exigences du CGCT en matière de contrôle des délégations de service public. 

 

 

3.3 Synthèse 
 

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

la deuxième fois consécutive. Le contrat a été signé pour une durée de 8 ans.  

 

Dès la 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 K€ 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 K€ remboursé au délégataire via 

le forfait de charges).  

 

L’objectif contractuel d’offre kilométrique, ajusté des données de l’avenant 1, est de 32 597 333 

kilomètres commerciaux et haut-le-pied pour l’ensemble des modes (tram, bus, navettes fluviales) ; 

le délégataire a offert 32 653 986 kilomètres, ce qui correspond à l’objectif (+0,2%).  

 

Les recettes tarifaires reversées par le délégataire s’élèvent à 62 146 745  €, ce qui est au-dessus de 

l’objectif contractuel recalculé
1
 de 61 683 956 € (+0,8 %).  L’atteinte de l’objectif déclenche un bonus 

de 463 K€, au moment du paiement du forfait de charges. Dans le même temps, le nombre de 

validations issu du système de billettique,  est  de  85 516 302 validations. Ce chiffre est  en dessous 

de l’objectif contractuel recalculé
2
 de 92 725 481 validations (-7,8%). Cette non atteinte de l’objectif 

a pour conséquence le déclenchement d’un malus de 303 K€, au moment du paiement du forfait de 

charges. Quant à la fréquentation, mesurée en nombre de voyage comptable
3
, elle atteint 130 742129 

voyages comptables, en augmentation de 3,9% par rapport à l’année 2014. 

 

                                                           
1 Prise en compte des effets des modifications de l’offre, des évolutions tarifaires et de l’inflation. 
2 Prise en compte des effets des modifications de l’offre et  des évolutions tarifaires. 
3 Nombre de titres vendus auquel est appliqué un coefficient de mobilité contractuel. 
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Pour cette première année d’exploitation, les indicateurs financiers montrent que la société Keolis 

Bordeaux Métropole a une structure financière solide. Son activité a généré des excédents financiers 

court terme qui lui permettent de dégager une trésorerie largement bénéficiaire.  

 

Les produits d’exploitation sont légèrement supérieurs au prévisionnel (+0,2%, +487 K€) et ceci pour 

trois raisons principales : le remboursement au délégataire de dépenses non prévues au contrat (+620 

K€), le remboursement de frais liés au protocole d’accord 1 (+813 K€) ainsi que l’impact négatif 

du remboursement du différentiel d’amortissement lié à la non atteinte de l’objectif d’investissement (-

 039 K€). Dans le même temps, les charges d’exploitation sont restées stables (- 0,1 %). Ainsi, le résultat 

net 2015 ajusté est de 4,9 M€, soit supérieur à celui attendu contractuellement (+15%, +0,6 M€).  

 

Le taux de couverture global
4
 (total des recettes/total des dépenses) est de 31,2% 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%.  

 

3.4 Les faits marquants financiers 2015 
 

Un protocole transactionnel (délibération n°2016/275 du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 mai 

2016) a été signé. Il porte sur deux événements, non prévus au contrat : 

• la sécurisation et la modification des conditions d’exploitation de la desserte du quartier 

« Les Aubiers » pour la période du 2 mars au 7 juin 2015, 

• la fermeture partielle de la halle du dépôt d’autobus de Lescure du 26 mars au 2 août 2015 

Ce protocole valide le montant du surcoût financier qui a été remboursé au délégataire (813 088,31 € 

HT) et la perte de recettes tarifaires afférentes que Bordeaux Métropole entérine (9 562 € valeur 2013). 

 

Un avenant n°1 a été signé (délibération n°2016/387 du Conseil de Bordeaux Métropole du 8 juillet 

2016). L’objet de cet avenant est de réviser les conditions économiques du contrat suite à 

des événements qui ont eu lieu en 2015 et dont les conséquences financières et techniques 

se répercutent sur plusieurs années. Il s’agit : 

• du décalage de la mise en service des extensions de la phase III du tramway et des services 

partiels, 

• de la modification de la répartition annuelle du plan pluriannuel d’investissement, 

• de l’intégration d’évolutions réglementaires,  

• de la mise à jour d’indices INSEE utilisés pour l’indexation du forfait de charges. 

 

Pour l’année 2015, ces éléments ont augmenté les coûts de + 286 K€ et ont diminué l’objectif de 

recettes tarifaires de 1 026 K€. Ces données ont été intégrées au forfait de charges annuel.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 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). 
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3.5 Analyse financière de la société KBM 
 
3.5 1 Le bilan 

 

 

Les indicateurs - une structure financière solide 

 

Le fonds de roulement (FR) est positif (1,8 M€) ce qui indique que les financements  « long terme »  

(capitaux propres) permettent de financer les investissements  « long terme », que sont 

les immobilisations. Les investissements demandés contractuellement au délégataire (plan pluriannuel 

d’investissement) et présentés dans le bilan de KBM ne représentent qu’une petite partie 

des investissements nécessaires à l’activité. En effet, c’est Bordeaux Métropole qui réalise les gros 

investissements d’infrastructure et d’équipement. C’est pourquoi, le fonds de roulement (FR) est ici 

positif. 

 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) représente la différence entre les emplois d'exploitation 

(créances et stocks) et les ressources d'exploitation (dettes non financières). 

Le BFR négatif est de – 35,3 M€, ce qui indique que l’activité de KBM  génère des excédents « court 

terme », qui viennent alimenter sa trésorerie, par l’intermédiaire du compte courant groupe.  

 

Le groupe Keolis pratique la méthode du « cash-pooling » avec ses filiales, comme prévu à l’annexe 31 

du contrat. Cela consiste à centraliser la trésorerie au niveau de la société mère Keolis SA en effectuant 

des transferts de fonds entre sociétés, de sorte que les filiales aient une trésorerie disponible sur leurs 

En €
Actif 2015
Immobilisations 8 482 971        
Stocks 5 890 348        
Créances et avances (dont CICE) 11 511 604       
Disponibilité 69 439             
Compte courant groupe 55 009 469       
Charges constatées d'avances 336 275           
Total actif 81 300 107       
Passif
Capital social 5 000 000        
Résultat et report 3 909 958        
Provision 1 373 890        
Emprunts et dettes financières  (solde debiteur bancaire) 7 473 414        
Emprunts et dettes financières (emprunt groupe) 10 471 406       
Dettes fournisseurs 20 231 471       
Dettes fiscales et sociales 22 620 682       
Dettes sur immobilisations 2 500 338        
Autres dettes (dont avoir à émettre de 1 133 480 € TTC) 7 718 947        
Total actif 81 300 106       

FOND DE ROULEMENT 1 800 877        

BESOIN EN FOND DE ROULEMENT 35 333 210 -      

TRESORERIE 37 134 087       
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comptes bancaires proche de zéro. Comme le compte courant groupe est débiteur chez KBM, cela 

revient à constater que la filiale a mis des fonds à disposition de la société mère Keolis SA. 

 

Les immobilisations – des investissements en deçà des objectifs 

 

En 2015, l’objectif contractuel d’investissement était de 12 M€. Un recalage a été opéré entre KBM et 

Bordeaux Métropole portant l’objectif contractuel 2015 à 8,7 M€, formalisé par l’avenant 1. KBM a 

réalisé 8M€. Le différentiel d’investissement (12 M€ - 8,7 M€ soit 3,3 M€) a été reporté sur les deux 

prochaines années. Le montant des immobilisations nettes est donc minimisé et devrait augmenter en 

2016 et 2017, années de report des investissements non réalisés.  

 

La trésorerie nette – un montant confortable  

 

La trésorerie nette de KBM est de 37,1 M€. Elle s’obtient en prenant en compte les fonds que KBM a mis 

à disposition de sa société mère Keolis SA  via le système du cash-pooling  (55 M€) et en retranchant 

les soldes bancaires débiteurs (7,4 M€) au 31/12/2015  et l’emprunt qu’elle a contracté auprès 

du groupe Keolis SA (10,4 M€).  

 

La trésorerie nette, d’un montant confortable, provient du décalage de paiement entre les créances 

clients (paiement court) et les dettes fournisseurs (paiement à échéances trimestrielles ou annuelles 

pour les dettes sociales et fiscales). A cela il faut ajouter le décalage entre les recettes transport perçues 

au fil de l’eau et les reversements faits à Bordeaux Métropole en fin de mois pour la partie acompte et 

à M+20 jours pour le solde du mois M. De plus, la trésorerie bénéficie d’un apport de 6.2 M€ en 

provenance de la société dédiée du précédent contrat de DSP venant couvrir le montant des dettes 

sociales vis-à-vis des salariés (jours de congés non pris et RTT). 

 

Les dettes sociales – une augmentation à maîtriser 

 

A fin 2015, le montant des dettes sociales vis-à-vis des salariés, telles que la valorisation des jours de 

congés non pris et des RTT dues, est de 7,8 M€ et est en augmentation de 26% par rapport à l’année 

précédente. Même si des événements conjoncturels survenus cette année (fermeture partielle halle 

Lescure, sécurisation les Aubiers, décalage de la mise en service des extensions de la phase III du 

tramway) ont été générateurs d’heures supplémentaires, le délégataire doit veiller à maitriser 

ses engagements vis-à-vis des salariés. 

 

Les dettes fournisseurs 

 

Les dettes fournisseurs se composent de : 

• dettes fournisseurs classiques pour un montant de 10 M€, dont près de 99% représentent 

des dettes non échues ou inférieures à 30 jours. 

• dettes fournisseurs d’immobilisations pour un montant de 2 M€ 

• factures non parvenues pour un montant de 10 M€ : elles se répartissent sur une multitude de 

fournisseurs n’ayant pas encore envoyé les factures à payer. Les plus importants montants 

concernent des fournisseurs du groupe Keolis (Keolis Gironde, Cars de Bordeaux et Keolis SA) 
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pour 22%, le fournisseur Citram pour 14% (groupe Transdev), et le fournisseur Alstom (6%).  

 

Les indicateurs financiers montrent, pour cette première année d’exploitation, que KBM a une structure 

financière solide. En 2015, son activité n’a pas généré de besoin financier court terme, ses ressources 

long terme lui permettent de financer ses investissements qui ont été minimisés et sa trésorerie dégagée 

est donc largement excédentaire.  

 

3.5.2 Le compte de résultat 

 

Le compte de résultat prévisionnel correspond à l’annexe 30.1 « compte d’exploitation prévisionnel » du 

contrat auxquels ont été ajoutés les montants liés à l’avenant 1 (+286K€). Le chiffre d’affaires a été 

indexé via des coefficients d’actualisation contractuels alors que les coûts ont été indexés uniformément 

via un coefficient d’indexation global. Le coefficient d’indexation global correspond au montant 

du forfait de charges calculé en € 2015 sur le montant du forfait de charges prévisionnel en € 2013, soit 

pour l’année 2015, un coefficient de 1,01426. 

 

Le compte de résultat réalisé correspond, pour le chiffre d’affaires, au montant du forfait de charges 

payé par Bordeaux Métropole à Keolis Bordeaux Métropole (délibération n°2016/0395 du 8 juillet 

2016), auquel le montant de l’indemnité versée à KBM lors du protocole 1 a été ajouté. Le montant total 

des produits d’exploitation présenté dans ce tableau est donc légèrement différent de celui du compte 

de résultat certifié par les commissaires aux comptes, puisqu’il a été ajusté des derniers éléments 

connus. En ce qui concerne les charges, elles correspondent au compte de résultat certifié.  
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Les produits d’exploitation – en très légère augmentation (+0,2%, +0,5 M€) par rapport au 

prévisionnel 

 

En 2015,  le chiffre d’affaires de Keolis Bordeaux Métropole s’élève à 206 152 179 €. Ce montant 

comprend les modifications issues de l’avenant 1 (délibération n°2016/387 du Conseil de Bordeaux 

Métropole du 8 juillet 2016) concernant principalement le décalage de la mise en service des extensions 

de la phase III du tramway et des services partiels pour un montant de 289 K€
5
. Le chiffre d’affaires se 

décompose comme suit :  

• 205 163 296 €, soit près de 99,5% du montant versé, représentent le forfait de charges mis à jour 

en fonction de facteurs d’ajustement contractuels,  

• 35 818 € sont issus du système d’intéressement bonus/malus contractuel en fonction de 

l’atteinte d’objectifs,  

• 332 705 € proviennent de dépenses issues de l’application stricte de clauses du contrat (période 

de tuilage, évolutions réglementaires, poteau d’arrêts, sectorielles), 

• 620 360 € sont des dépenses remboursées au délégataire suite à des demandes de Bordeaux 

Métropole modifiant les projets initiaux. Ces fiches dites « non avenantées » représentent 0,3% 

du montant total versé. 

 

Le chiffre d’affaires 2015 est très légèrement supérieur au prévisionnel (+0.3%, + 714 K€), cela 

correspond principalement aux dépenses remboursées au délégataire suite à des décisions de gré à gré.   

 

                                                           
5 Montant de 285 K€ (en € 2013) correspondant à 289 K€ (en € 2015). 

Prévisionnel Prévisionnel (A) Réalisé Réalisé (B)

En €

Indexé
indexation 

contractuelle (chiffre 

d'affaires)  et coefficient 

d'indexation global 

(charges)

Indexé
indexation 

contractuelle (chiffre 

d'affaires)  et coefficient 

d'indexation global 

(charges)

avec correction charges 

Comite d'entreprise

Clôturé au 

31/12/2015 
Version certifiée par les 

commissaires aux 

comptes

Ajusté 
Avec les montants réels 

du forfait de charges 

2015 (dont avenant 1), 

du protocole 1 et  du 

différentiel 

d'amortissement

en € en %

Produits d'exploitation 

Chiffre d'affaires (forfait de charges réel) 205 438 125          205 438 125          205 991 868          206 152 179          714 054          0,3%

Différentiel d'amortissement 1 030 436 -              1 039 306 -              

Protocole 1 813 088                  813 088          

Total produits d'exploitation 205 438 125          205 438 125          204 961 432          205 925 961          487 836          0,2%

Charges

60 achats 19 722 265            19 722 265            19 475 334            19 475 334            246 931 -         -1,3%

61 services exterieurs 37 794 742            37 794 742            37 254 995            37 254 995            539 747 -         -1,4%

62 autres services exterieurs 17 651 396            17 651 396            17 264 719            17 264 719            386 676 -         -2,2%

63 impots et taxes 9 415 202               7 515 202               7 527 004               7 527 004               11 802            0,2%

64 charges de personnel (hors charges fiscales) 119 337 070          121 237 070          122 131 899          122 131 899          894 829          0,7%

65/75 charges et produits divers de gestion 233 470 -                 233 470 -                 233 470 -         

68/78 dotations s/ amort et provisions 1 637 394               1 637 394               1 977 886               1 977 886               340 492          20,8%

Total charges d'exploitation 205 558 068          205 558 068          205 398 367          205 398 367          159 701 -         -0,1%

VALEUR AJOUTEE 130 269 723          130 269 723          130 966 384          131 930 913          1 661 190      1,3%

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 1 517 451               1 517 451               1 307 481               2 272 010               754 559          49,7%

RESULTAT D'EXPLOITATION 119 943 -                 119 943 -                 436 935 -                 527 594                  647 537          -539,9%

RESULTAT FINANCIER 259 787 -                 259 787 -                 271 186 -                 271 186 -                 11 399 -           4,4%

RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 379 730 -                 379 730 -                 708 121 -                 256 408                  636 138          -167,5%

Crédit d'impôt compétitivité emploi 4 634 071               4 634 071               4 628 748               4 612 597               21 474 -           -0,5%

Charges exceptionnelles 7 980                       7 980                       7 980              

RESULTAT NET COMPTABLE 4 254 342               4 254 342               3 912 646               4 876 985               622 643          14,6%

Ecart (B - A)

Année 2015
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De la même façon, les produits d’exploitation 2015 sont légèrement supérieurs au prévisionnel (+ 0,2 %, 

+ 488 K€), du fait du forfait de charges réellement payé à KBM et du montant d’indemnité perçu par 

Keolis Bordeaux Métropole suite au protocole d’accord 1 (délibération n°2016/275 du Conseil de 

Bordeaux Métropole du 27 mai 2016). 

 

Les charges d’exploitation – en ligne avec le prévisionnel (-0.1%, -0.1M€) 

Les charges d’exploitation s’élèvent à 205 398 367 € et se décomposent comme suit : 

 

 

 

 

• Les charges de personnel représentent 59 % du total des charges d’exploitation et s’élèvent à 

122 131 899 €.  En 2015, les Equivalents Temps Plein (ETP) sont de 2351  et sont en 

augmentation de 0,3 % par rapport au prévisionnel (annexe 30.1 compte d’exploitation 

 prévisionnel).  

 

            

 

Le compte d’exploitation prévisionnel prévoyait que les charges afférentes au comité d’entreprise (1,9 

M€ en 2015) soient intégrées dans les comptes d’impôts et taxes (#  63), alors qu’au réel, ces montants 

sont affectés aux charges de personnel (# 62).  En corrigeant le prévisionnel, les charges de personnel 

augmentent de 0,7%. 

   

L’augmentation des charges de personnel (+0,7 %) est  légèrement supérieure à celle des effectifs (+0,3 

%). Elle s’explique par le recours fréquent aux heures supplémentaires, notamment lors de la fermeture 

partielle de la halle Lescure. Ceci se retrouve dans le protocole visant à rembourser à Keolis Bordeaux 

Métropole les surcoûts financiers, dont la  grande partie, 655 K€, étaient des frais de personnel.  

 

• Les services extérieurs représentent 18 % du total des charges d’exploitation et s’élèvent à 

37 254 995 €. La majeure partie de ces coûts correspondent à des frais de sous-traitance de 

transport. Les coûts 2015 sont en ligne avec les coûts prévisionnels. 

 

19 M€ ; 

10%

37 M€ ; 18%

17 M€ ; 8%

8 M€ ; 4%

122  M€ ; 59%

- 0,2 M€ ; 0% 2 M€; 1%

Répartition des charges
(année 2015) 

Achats (dont gaz, carburant, éléctricité)

Services exterieurs (dont sous-traitance 

transport)

Autres services exterieurs (dont peronnel mis 

à disposition, intérimaire, frais de siège)

Impots et taxes

Charges de personnel (hors charges fiscales)

Charges et produits divers de gestion

Dotations aux amortissements et provisions

Equivalent Temps Plein(ETP) Prévisionnel Réalisé Ecart en %

Effectif en propre 2 345              2 351              0,3%

2015
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• Les achats représentent 10 % du total des charges d’exploitation et s’élèvent à 19 475 334 €. 

Il s’agit principalement de l’achat de gaz pour les bus, de carburant et d’électricité pour le tram. 

Les coûts 2015 sont en ligne avec les coûts prévisionnels. 

 

• Les autres services extérieurs représentent 8% du total des charges d’exploitation et s’élèvent à 

17 264 719 €. Ils sont en baisse de 2,2% par rapport au prévisionnel et se composent de : 

 

- frais du personnel mis à disposition (2 618 K€) : ces frais sont en augmentation de 17% (+386 K€) par 

rapport au prévisionnel, ce qui est en corrélation avec les effectifs qui augmentent de 13%.  

 

 

 

- frais du personnel intérimaire : ils ont doublé par rapport au prévisionnel (+113%, soit +1 122 K€). 

 

Ces augmentations sont compensées par une baisse nette du poste « autres dépenses services 

extérieurs », ce qui fait que les coûts globaux 2015 sont en ligne avec les coûts prévisionnels. 

Par ailleurs, le montant des frais de siège est conforme aux prévisions et s’élève à 2 257 K€. 

 

• Les impôts et taxes représentent 4% du total des charges d’exploitation et s’élèvent à 7 527 004 €. 

Ils sont en ligne par rapport à la prévision, si on effectue le reclassement des coûts du comité 

d’entreprise (1,9 M€ en 2015), initialement prévu en impôts et taxes (# 63) alors qu’au réel, 

ces charges sont comptabilisées en charges de personnel (# 64).   

 

Il est à noter que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) est imputé sur 

les résultats fiscaux de la société mère Keolis SA qui le répercutera sur sa société fille Keolis 

Bordeaux Métropole lorsqu’elle aura recouvré les sommes. Dans l’attente, ce montant est 

enregistré en créance (4,4 M€). 

 

 

• Les dotations aux amortissements et provisions représentent 1% du total des charges 

d’exploitation et s’élèvent à 1 977 886 €.  

Elles sont composées des dotations aux amortissements des investissements réalisés par KBM. 

Les investissements réalisés en 2015 étant très en deçà de la prévision (- 4 M€), une dotation 

aux amortissements de 0,6 M€ a été comptabilisée au lieu des 1,6 M€ prévus au contrat. 

La convention prévoit que si, en fin de contrat, les amortissements cumulés réalisés sont 

inférieurs à ceux prévisionnels contractuels, alors KBM reversera à Bordeaux Métropole 

le différentiel. A fin 2015, le différentiel d’amortissement est de 1 M€ HT (soit 1,1 M€ TTC). 

 

Cette baisse des amortissements par rapport au prévisionnel est compensée d’une part par 

une provision pour engagements sociaux liée aux médailles du travail d’un montant de 1 M€ qui 

n’était pas dans les comptes prévisionnels, et une provision pour litiges de 275 K€. 

 

A fin décembre 2015 Prévisionnel Réalisé Ecart en %

Personnel mis à disposition 15                    17                    13%

2015
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Avec des produits d’exploitation en légère augmentation par rapport au prévisionnel et des charges 

d’exploitation égales aux prévisions, le résultat d’exploitation 2015 est supérieur aux prévisions et 

s’élève à 528 K€.   

 

Ainsi, le résultat net comptable de 2015, avec les retraitements issus de la correction du forfait de 

charges, du protocole 1, et du différentiel d’amortissement, est de 4,9 M€. Il est supérieur 

au prévisionnel (+15%, + 623 K€).   

 

Le chiffre d’affaires de KBM, issu du forfait de charges, du remboursement des surcoûts engendrés par 

la sécurisation des Aubiers et la fermeture partielle de la halle Lescure (Protocole 1) ainsi que de la prise 

en compte du remboursement potentiel du différentiel d’amortissement, est supérieur de 488 K€ par 

rapport au compte d’exploitation prévisionnel. Dans le même temps, les charges sont quasiment 

au niveau des prévisions. Aussi, le résultat net 2015 est de 4,9M€, soit au dessus de celui attendu (+623 

K€, +15%). 

 

3.5.3 Les ratios financiers 

 

Le taux de couverture global (R/D) est le ratio entre : 

• Les recettes (R) reversées par KBM à Bordeaux Métropole : recettes tarifaires (transport TBM, 

Mobibus et VCub), recettes publicitaires, recettes liées aux amendes et recettes liées 

aux redevances de sous occupation des surfaces à usage commercial. 

• Les dépenses (D) payées par Bordeaux Métropole à KBM : forfait de charge et protocoles.  

 

Pour l’année 2015, le taux de couverture global est de 31,2% 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%.  
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L’écart entre l’objectif contractuel (33,3%) et le réel (31,2%) s’explique principalement par : 

 

• Des recettes réelles (64,6 M€) inférieures à celles prévues (67,4 M€) de - 4%. Cet objectif 

contractuel a ensuite été recalculé en tenant compte des effets des modifications de l’offre, 

des évolutions tarifaires et de l’inflation, et il atteint 64,2 M€. C’est la raison pour laquelle KBM 

perçoit un intéressement de 463 K€ pour l’atteinte des recettes tarifaires. 

 

• Des dépenses réelles (207 M€) supérieures à celles prévues (202,5 M€) de 2%. Outre l’effet de 

l’actualisation, cette augmentation provient du protocole d’accord 1 (délibération n°2016/275 

du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 mai 2016) et du remboursement au délégataire de 

dépenses non prévues au contrat.  

 

  

Objectif contractuel
avenant 1 inclus

Objectif contractuel
recalculé

Réel

en € constant en € courant en € courant
Produit du traffic - avt 1 64 822 328            61 683 956            62 146 746         
Recettes publicitaires 1 125 631              1 125 631             1 117 255          
Recettes liées gestion espaces commerciaux 76 994                  76 994                  135 365             
Recettes liées aux constats d'infraction 1 351 655              1 351 655             1 156 361          
Recettes totales 67 376 608            64 238 236            64 555 727         
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CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE 4444    ----    LE SUIVI LE SUIVI LE SUIVI LE SUIVI ET LE CONTRET LE CONTRET LE CONTRET LE CONTRÔÔÔÔLE LE LE LE DDDDE LA E LA E LA E LA DSPDSPDSPDSP    

 

Conformément aux dispositions de l’article 56, Bordeaux Métropole dispose d’un droit de contrôle 

permanent sur l’exécution technique et financière de la délégation. A ce titre, elle organise librement 

tout contrôle qu’elle juge nécessaire. 

 

4.1 - QUI ASSURE LE SUIVI ET LE CONTRÔLE DE LA DSP ? 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, suite à la restructuration des services de La Métropole, c’est principalement 

la Direction du réseau transports urbains (DRTU ex DTMD) qui assure le suivi et le bon déroulement 

administratif et financier de la DSP. 

 

Cette direction se compose de deux services : 

 

Le Service transports urbains (STU), conduit par un chef de service et une assistante, est organisé 
selon deux centres :  
 

• le centre optimisation du réseau et qualité, composé de 7 personnes, assure la veille technique 

(évolution et configuration du réseau, organisation des réunions sectorielles, suivi de la politique 

tarifaire et de la politique qualité, suivi des résultats d’exploitation par tableaux de bord mensuels), 
 

• le centre suivi administratif et financier, composé de 2 personnes, veille au respect des obligations 

contractuelles des deux parties, assure : la rédaction des arrêtés des comptes, des avenants, 

des délibérations, du bilan délégant, le suivi du bilan annuel du délégataire, le suivi de l’ensemble 

des recettes, les réponses aux enquêtes annuelles et aux sollicitations externes,  le suivi 

du management environnemental ... 
 

Le Service systèmes / équipements et patrimoine transports (SSEPT), conduit également par un chef 
de service assure la gestion patrimoniale et des inventaires, le suivi des opérations et travaux, le suivi 

des investissements, les mises en place de nouveaux systèmes comme le SAEIV ou le système 

billettique, le suivi des équipements ferroviaires. Ce service est composé de 9 personnes et de 2 

assistantes. 
 

Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, la DRTU s’adjoint la collaboration précieuse des autres 
directions de la DG mobilités, des directions territoriales, de la direction juridique, du contrôle de 
gestion, de la direction des systèmes informatiques, de la direction des finances, de la direction des 
contrats complexes. 
 

4.2 - LES CONTRÔLES REGULIERS 
 

A. La veille administrative et financière 
 

1. assurée par le Centre suivi administratif et financier du Service transports urbains 
 

• contrôler le respect des obligations contractuelles du délégataire mais également du délégant, 

• assurer le suivi les recettes perçues par le délégataire devant être reversées à Bordeaux Métropole 

ainsi que les recettes qui émanent des constats d’infraction, 

• suivre mensuellement les résultats d’exploitation du réseau et des services, 

• valider les données mensuelles transmises par le délégataire dans le cadre de la préparation et 

la rédaction des arrêtés des comptes (suivi des indices INSEE, atteintes ou non des engagements …), 

• disposer de toutes les données pour faciliter la rédaction des délibérations, avenants … 
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Dans le cadre de ses missions et de la gouvernance du contrat, le centre a en charge l’organisation 

des comités de coordination. L’ordre du jour est composé conjointement avec le délégataire puis 

envoyé à l’ensemble des participants. Une réunion préparatoire interne à la DG mobilité est organisée 

afin de préparer cette rencontre en termes d’argumentaire au regard des sujets inscrits, en particulier 

ceux proposés par Keolis Bordeaux Métropole. 
 

La première version du compte rendu est rédigée par le centre puis envoyée au délégataire pour 

observations ou compléments à apporter, afin de proposer une version définitive. 
 

Cet exercice de rédaction a cependant occasionné, au cours de l’année 2015, des dissonances entre 

Bordeaux Métropole et son délégataire (divergences de vue quant aux propos tenus en séance, 

vocabulaire non partagé ou non adapté …) d’où une certaine difficulté, pour le centre, à produire 

un compte rendu ayant l’approbation des deux parties. 
 

2. assurée par le Service systèmes / équipements patrimoine de la DRTU 
 

• suivre les investissements réalisés par le délégataire et le délégant dans le cadre de leurs Plans 

prévisionnels d’investissements respectifs, 

• suivre le Plan qualité de maintenance, 

• suivre les inventaires comptables et de la gestion des stocks. 

 

B. La gestion des titres sociaux 
 
La Métropole a déterminé les modalités d’attribution de la gratuité et du tarif réduit sur le réseau dans 

le cadre de ses mesures tarifaires sociales.  
 

En lien avec les Centres communaux d’action sociale, une procédure de gestion des demandes a été 

mise en place en octobre 2014 permettant ainsi d’assurer un contrôle plus fonctionnel mais également 

un suivi statistique du nombre de demandes. Pour 2015, 11 639 demandes ont été instruites par 
le Service des transports urbains, elles se répartissent de la manière suivante : 

 

Bénéficiaires 
Demandes 
instruites 

Demandeurs d’emploi non indemnisés 3 651 

Revenu solidarité active 2 148 

Demandeurs d’emploi indemnisés 1 627 

Personnes âgées 1 274 

Personnes handicapées et malvoyantes 896 

Demandeurs d’asile 1 045 

Anciens combattants 468 

Stagiaires en insertion ou formation professionnelle 43 

Autres stagiaires 293 

Contrats d’aides : insertion sociale, emploi solidarité et consolidé, 

contrat d’engagement réciproque 

31 

Services volontaires européens (Euro 2016)* 30 

Couverture maladie universelle complémentaire 15 

Services civiques 118 

  
Total 11 639 

* les Contrats Services Volontaires Européens ont été instruits comme pour  les services civiques, ils ont été « assimilés » à une mission 

de stage portant sur le même objet. En conséquence, les 30 dossiers ont été traités dans le cadre de la tarification sociale. 
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C. Le suivi technique 

 

Celui-ci, mené par le Centre optimisation du réseau et qualité, prend en compte au quotidien ou 

ponctuellement :  
 

• le suivi des modifications de l’offre du réseau (modifications d’itinéraires, implantation des arrêts 

bus, création de couloirs bus) ou des différents services VCub (projet d’implantation de nouvelles 

stations, dépose et repose de stations), 
 

• l’analyse de la performance du réseau (fréquence, ponctualité et régularité, vitesse commerciale …), 
 

• le suivi mensuel des indicateurs qualité en référence à l’annexe 22, 
 

• le suivi d’évènements exceptionnels : préparation de la desserte de la Foire internationale de 

Bordeaux en partenariat avec le délégataire, transports scolaires …, 
 

• la préparation des réunions sectorielles en partenariat avec les Directions territoriales, les communes 

et le délégataire (deux réunions annuelles en février et avril), 
 

• la validation des projets de voirie et suivi des chantiers en lien avec l’activité transports, 
 

• le traitement des réclamations via le forum des usagers, selon la nature des doléances soit le centre 

transmet ces dernières au délégataire pour une réponse technique adaptée soit le centre satisfait lui-

même le demandeur en apportant une argumentation appropriée, 
 

• le suivi de l’accessibilité sur le réseau : programmation, projets et travaux. 
 

• le suivi de l’implantation et de la gestion des abris voyageurs en partenariat avec les Directions 

territoriales et le prestataire, 
 

• le suivi de l’interface entre le réseau métropolitain et les lignes du réseau TransGironde, 

 

Assurant la veille technique du service Mobibus, le Centre optimisation du réseau et qualité participe 

par ailleurs à la Commission d’accessibilité de ce service comme représentant de Bordeaux Métropole 

avec voix consultative. En 2015, cinq commissions ont été organisées par le délégataire (janvier, mars, 

mai, septembre et novembre) afin d’étudier 175 demandes d’accès au service. 

 

On notera enfin que le Service transports Urbains a été fortement sollicité, en 2015, pour répondre à 

la réflexion de Bordeaux Métropole sur la mise en place d’un système de tarification solidaire visant à 

remplacer le dispositif de tarification sociale qui ne répond pas aux exigences réglementaires les plus 

récentes. 

 

De son côté, le Service systèmes / équipements et patrimoine de transports assure également suivi 

technique plus particulièrement sur : 

 

• le suivi du parc de matériels roulants (maintenance rames et autobus, préparation et passation 

des marchés …) et des usages connectés (SAEIV …), 
 

• la mise en œuvre des systèmes d’exploitation, comme le système d’aide à l’exploitation et 

informations des voyageurs (SAEIV) pour les bus et le nouveau système billettique (consultation, 

constitution d’un groupe de travail constitué des services de la Métropole, du délégataire et du 

prestataire), 
 

• la surveillance et l’expertise des opérations de travaux sur le patrimoine immobilier, 
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• le suivi des systèmes et équipements tramway, 
 

• les aspects sécuritaires du réseau tramway, 
 

• le suivi technique des contentieux. 

 

D. Les contrôles annuels menés par Bordeaux Métropole 
 

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

Dans le contexte de la nouvelle délégation mais également de la précédente, le délégataire s’est engagé 

sur une diminution pluriannuelle du taux de fraude. A ce titre, Bordeaux Métropole a la charge de 

mesurer annuellement et contractuellement le taux de fraude sur l’ensemble du réseau métropolitain. 

 

Ainsi pour 2015, le Service transports urbains a procédé à une consultation afin de mandater 

un prestataire dans la réalisation de cette mesure avec pour principaux objectifs : 

 

• d’identifier le profil des voyageurs et d’apprécier les évolutions, 

• d’évaluer et suivre les taux de fraude global du réseau et spécifiques aux réseaux bus et tramway, 

• d’évaluer et suivre les taux de non validation global du réseau et spécifiques aux réseaux bus et 

tramway, 

• de préciser la nature de la fraude et de la non validation, 

• de déterminer un taux de fraude par ligne et comparable dans le temps, 

• d’identifier les variables discriminantes influant sur les taux, 

• d’effectuer une étude comparative avec les années précédentes. 

Pour cette mesure de la fraude, il est demandé au prestataire de pourvoir à la réalisation d’un minimum 

de 6 500 enquêtes en embarqué et en situation réelle de transport auprès des usagers du réseau de 

transports en commun (Les résultats de l’enquête 2015 sont présentés au chapitre 2.2). 
 

2. La mesure de la satisfaction 
 

Conformément aux dispositions de l’article 9.11.2, Bordeaux Métropole se doit d’organiser une enquête 

annuelle de satisfaction.  

 

Dans le cadre de la même consultation, il est demandé à un prestataire la réalisation de trois natures 

d’enquêtes téléphoniques : 
 

• 1 200 enquêtes de satisfaction auprès des abonnés du réseau, 

• 500 enquêtes de notoriété auprès des usagers occasionnels non abonnés du réseau, 

• 310 enquêtes minimum auprès des usagers du service Mobibus. 

Les objectifs de ces enquêtes sont les suivants : 

 

• mesurer la satisfaction des usagers (réseau et Mobibus) et analyser son évolution, 

• identifier et hiérarchiser les facteurs qui interviennent dans la perception de la qualité de service et 

qui contribuent à la satisfaction, 

• proposer des axes de travail pour améliorer la qualité de service en fonction des attentes exprimées 

par les usagers du réseau et du service Mobibus. 
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Ces enquêtes sont donc renouvelées chaque année selon la même méthodologie d’échantillonnage, 

mode de recueil de l’information et questionnaire. (Les résultats des l’enquêtes 2015 sont présentés au 

chapitre 2.3). 

 

En 2015, le Service transports urbains a procédé à une nouvelle consultation pour les enquêtes fraude 
et de satisfaction et ce pour trois années consécutives 2016, 2017 et 2018. 
 

4.3 - LES CONTRÔLES SPECIFIQUES 
 

A. La gestion du patrimoine métropolitain 

 

Conformément aux dispositions contractuelles, pendant la période de tuilage (période entre la date de 

notification au délégataire et date de prise d’effet de la DSP) et au cours des six premiers mois 

du contrat, il a été procédé conjointement aux différents inventaires des biens métropolitains mis à 

disposition par Bordeaux Métropole : 

 

• trois réunions avec le délégataire pour la réalisation de l’inventaire physique en début de contrat, 

• deux réunions nécessaires d’une part pour procéder à l’inventaire du stock habillement et d’autre 

part pour une revue de la gestion des stocks par le délégataire, 

• mise en place d’une réunion mensuelle pour le suivi des inventaires (rapprochement physique et 

comptable). 

 

On notera 10 réunions et visites sur sites, entre les services de la DG mobilités et Keolis Bordeaux 

Métropole,  entre autres sur la sécurisation des dépôts et du réseau.  

 

En 2015, les travaux de sécurisation incendie du dépôt du lac (CEL) ont débuté ainsi que ceux pour 

la création de l’atelier « grosses réparations mécaniques » sur ce même dépôt. 

 

La halle du dépôt de Lescure, fortement endommagée, a fait l’objet d’une consolidation provisoire et de 

contrôles périodiques afin d’éviter tout risque de détérioration : 

 

• formalisation d’un plan d’évacuation d’urgence du dépôt par les services de la Métropole et 

le délégataire. 

• programmation de six réunions pour assurer un suivi particulier des infrastructures de Lescure et 

dans la perspective de la délocalisation prochaine de ce dépôt. 

 

L’année 2015 a permis également de lever la plupart des réserves émises lors des travaux de la Phase III. 

 
B. Le Plan Qualité Maintenance (PQM) 
 

Le délégataire se devait d’établir le PQM (annexe 19.1) définissant l’organisation effective pour la mise 

en œuvre des opérations d’entretien et de maintenance des biens métropolitains. Cette annexe devait 

faire l’objet d’une mise à jour dans les six mois à compter du 1
er

 janvier 2015. 

 

L’année 2015 a donc été consacrée à la rédaction conjointe de ce document et des indicateurs qualité 

relatifs aux actions de maintenance exercées sur le patrimoine. C’est ainsi qu’au cours de l’année, on 

mentionnera : 

 

• trois réunions délégant / délégataire pour la rédaction du PQM, 
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• quatre réunions délégant / délégataire pour la formalisation des indicateurs : contrôles et 

maintenance réglementaires, traitement des non-conformités, suivi du plan de maintenance interne 

et externe, 

• dix réunions délégant / délégataire pour les indicateurs spécifiques aux infrastructures fixes 

du tramway : suivi des détections des boucles Longue Distance (LD), Courte Distance (CD) et Remise 

à Zéro (RAZ). 

 

Tout comme dans le précédent contrat, un système de gestion patrimoniale (GMAO) du délégataire 

permet de veiller à la pérennité de l’ensemble du patrimoine (identification des biens et état du suivi de 

chaque bien). 

 

Dans le cadre de la nouvelle DSP, le délégataire  a mis à disposition du Service système / équipements et 

patrimoine de transports (SSEPT) les droits d’accès nécessaires à la consultation de cette GMAO. 

 

C. Le Plan prévisionnel d’investissements du délégataire 

 

L’annexe 5 détermine le Plan prévisionnel des investissements portés par le délégataire, pour rappel on 

distingue trois natures d’investissements : investissements neufs, renouvellement de biens et plan de 

Gros entretien et réparations (GER). 

 

Afin d’assurer le suivi de ces trois plans, il est nécessaire pour le DG mobilités de prendre connaissance 

périodiquement et sur la durée du contrat, des investissements réalisés par le délégataire tels que 

définis par l’annexe 5 mais également dans certaines situations d’appréhender les anticipations ou 

reports d’investissements effectués par Keolis Bordeaux Métropole. 

 

En 2015, quatre réunions délégant / délégataire ont été nécessaires pour formaliser une procédure 

partagée de suivi (nature de l’investissement, montant prévisionnel et réel …). Nonobstant cette 

procédure, des rencontres régulières sont organisées par le SSEPT. 

 
4.4 - LES CONTRÔLES EXCEPTIONNELS 
 
Conformément aux dispositions contractuelles, le délégataire assure l'exploitation du réseau multimodal 

métropolitain et des services associés.  

 

Cependant au cours de l’année 2015, certaines nécessités d'exploitation ont imposé à Keolis Bordeaux 
Métropole la prise en charge technique mais également financière de coûts non prévus au contrat ou 
le constat de pertes de recettes d'exploitation inhérentes à différents évènements. 
 

Trois situations en 2015 (modification de la desserte des Aubiers, fermeture partielle de la halle de 

Lescure et extensions liées à la phase III du tramway), exposées ci-après, ont été décrites de manière 

détaillée dans le cadre de mémoires technico-financiers rédigés par le délégataire. 

 

Ces mémoires ont fait l’objet par la DG mobilités d’une expertise et de vérifications permettant de 
contrôler la pertinence des données transmises tant sur le plan technique que sur le calcul 
des dépenses. Cette situation a très fortement mobilisé les services et explique les différents retards 
pris sur la mise à jour du contrat de DSP. 
 

Ces contrôles ont été accompagnés de cinq rencontres avec le délégataire afin de consolider les coûts 

inhérents à ces évènements et pourvoir à la compensation des dépenses engagées.  
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Toutefois et compte tenu de son incapacité à consolider certaines données financières et sociales (calcul 

des coûts horaires par catégories de personnel et des heures supplémentaires, affectation du personnel 

roulant et de maintenance …), la DG mobilités a souhaité procéder à un audit « flash » par 

un prestataire externe (voir paragraphe ci-après). 

 

A. L’audit « flash » mené en mars 2016 

 

A la lecture des mémoires technico-financiers produits par le délégataire concernant la desserte 

des Aubiers, la fermeture de la halle de Lescure et les mises en service des extensions des lignes 

de tramway (voir présentation ci-après), plusieurs observations ont été formulées par Bordeaux 

Métropole, notamment sur la justification de certains montants (unités d’œuvre, ratios, valeurs, mode 

de calcul,…). 

 

Le délégataire a transmis, en réponse, des arguments sur le bien-fondé des montants affichés ou les a 

révisés le cas échéant.  

 

Compte tenu des enjeux financiers relatifs à ces sujets mais surtout des bases posées par les modes de 

calcul et les valorisations d’unités d’œuvre proposées par le délégataire, il s’est avéré indispensable 

qu’un audit vienne les expertiser et les justifier. 

 

D’autant plus que ces éléments de calcul, une fois actés par le protocole et l’avenant n°1, seront 

systématiquement repris pour tout nouveau sujet impactant l’exploitation et donc les surcoûts de 

dépenses et/ou les pertes de recettes. 

 

Cette prestation, réalisée par un bureau d’études indépendant, s’est déroulée au cours du mois de mars 

2016 avec une prise en compte des résultats pour l’exercice comptable 2015 (protocole, avenant n°1 et 

arrêté des comptes). 

 

Cet audit s’est développé selon les deux phases suivantes : 

 

• une phase de prise de connaissance et de revue de la méthodologie du chiffrage qui a permis 

au prestataire de prendre du recul sur l’environnement dans lequel le délégataire évolue mais aussi 

de comprendre la cohérence des données financières et sociales retranscrites dans les mémoires, 

 

• une phase d’analyse et de « testing » portant sur la réalité et l’exhaustivité des montants retenus 

lors de la rédaction des mémoires techniques et financiers présentés à Bordeaux Métropole. 

 

L’objectif final de cet audit étant que le prestataire émette un avis sur le chiffrage des impacts de 

ces trois évènements afin qu’il soit correctement établi. 

 
 

Après une période d’incompréhension et de mécontentement du délégataire quant à cette demande 
de Bordeaux Métropole, la disponibilité de ses différents services ont permis au prestataire de réaliser 
cet audit dans les meilleures conditions, cela a été rappelé lors de la restitution (visite 
des infrastructures, production de documents, rencontres avec l’auditeur …). 

En conclusion, il n’a pas été identifié de points dissonants pour la détermination et la documentation 
des principales méthodes et hypothèses et sur l’évaluation des données financières et sociales telles 
que produites dans les trois mémoires. L’audit a donc confirmé la réalité des montants exposés par 
Keolis Bordeaux Métropole. 
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B. La desserte des Aubiers 

 

La recrudescence d'actes d'incivilité sur ce secteur et les nombreuses agressions envers le personnel 

du délégataire ont suscité un sentiment d'insécurité, sentiment relayé par les organisations syndicales 

avec dépôt d'un préavis de grève.  

 

D’une part, pour apporter une réponse rapide et adaptée, des mesures immédiates ont été prises par 

Keolis Bordeaux Métropole. 

 

D’autre part, l'observatoire de la sécurité dans les transports en commun de l'agglomération bordelaise 

s'est réuni le 27 février 2015 en urgence, en raison du contexte particulier. 

 

Les bilans chiffrés présentés par la Direction départementale de la sécurité publique et Keolis Bordeaux 

Métropole ont fait apparaître une progression de 9% d'évènements aux Aubiers en 2015 en 

comparaison de 2014 et à période équivalente, avec accentuation de la gravité des faits. 

 

Ainsi, sur propositions de Bordeaux Métropole et du Cabinet du Préfet de région, il a été décidé pour 

sécuriser l’exploitation du réseau : 

 

• de maintenir l'équipe cynophile de gardiennage sur le terminus de bus des Aubiers jusqu'au 

déplacement des têtes de lignes des Lianes 7 et 15, 

• de déplacer les coupures des conducteurs au dépôt du Lac (CEL) à partir de 22h00, 

• d'assurer à compter de 18h00, les relèves quotidiennes de conducteurs au CEL plutôt qu'aux Aubiers 

jusqu'au changement de terminus des Lianes, 

 

Pour la mise en place de ce dispositif et permettre le calcul des surcoûts financiers engagés par 

le délégataire, la période de référence s'est appliquée du 2 mars au 7 juin 2015 conformément à 

la décision prise en Préfecture.  

 

Les horaires commerciaux ou le nombre de services offerts aux usagers n'ayant pas été impactés, il n'y a 

pas eu de conséquence sur les recettes tarifaires. 

 

Les dépenses engagées par le délégataire au titre de l’exercice 2015, se sont élevées à 164 396,66 € H.T., 
montant qui a été compensé au délégataire dans le cadre d’un protocole transactionnel (délibération 
n°2016-275 du Conseil du 27 mai 2016). 
 
C. La fermeture partielle de la halle du dépôt de Lescure 

 

Un diagnostic mandaté par Bordeaux Métropole, en janvier 2015, a mis en exergue la fragilité et 

la dangerosité de la structure de la halle de remisage des autobus du dépôt de Lescure. A ce titre, 

Bordeaux Métropole a ordonné la fermeture d'une partie du bâtiment. 

 

Des mesures conservatoires ont donc été prises, à compter du 26 mars jusqu’au 2 août 2015, afin de 

garantir la sécurité du personnel et des véhicules.  

Dans ce contexte, le délégataire a été contraint de procéder à la réorganisation des services et 

du stationnement des véhicules, de mettre en œuvre des modifications quant à l'avitaillement 

des véhicules et de leur maintenance courante. 
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Il revenait donc à Bordeaux Métropole d'assurer les travaux de structure du patrimoine immobilier mis à 

disposition du délégataire en application de l'annexe 19.2 du contrat. Les travaux réalisés ont permis de 

rétablir l'exploitation nominale en date du 3 août 2015. 

 

Cette situation a nécessité d’une part : 

 

• la réorganisation du stationnement des autobus et des véhicules du personnel, 

• la modification des procédures d’avitaillement des autobus et de leur maintenance, 

• l’externalisation de prestations comme le gardiennage, la sous-traitance de certaines lignes et 

la livraison de carburant. 
 

Et suscité d’autre part : 
 

• la modification dans la gestion du personnel comme le lieu de prise de services, les heures 

supplémentaires de conduite et de maintenance, 

• l’aménagement des dépôts du CEL et de Lescure, 

• la réorganisation de l’offre des lignes de bus initialement affectées sur Lescure. 
 

 

Le coût total des dépenses engagées par le délégataire au titre de l’exercice 2015, s’est élevé à 
648 691,65 € (valeur 2015), montant qui a été également compensé au délégataire dans le cadre 
du protocole transactionnel (délibération n°2016-275 du Conseil du 27 mai 2016). 
 

Enfin, la fermeture partielle de la halle ayant désorganisé l'exploitation des lignes de bus 20, 24, 42 et 

87, des pertes de recettes consécutives aux parcours non assurés par ces lignes ont été évaluées par 

le délégataire conformément aux dispositions contractuelles. 

 

L'impact en termes de perte de recettes tarifaires a été évalué à 9 694,05 € H.T. (valeur 2015) et 
conformément aux dispositions contractuelles, celui-ci a été pris en compte dans le calcul de la base 
définitive de l'intéressement aux recettes dans l'arrêté des comptes de l'année 2015. 
 
D. La mise en service des extensions des lignes de tramway et des services partiels 

 

Les dispositions du contrat de DSP planifiaient : 
 

• les différentes étapes de mise en service des extensions des trois lignes de tramway, 

• le calendrier des services partiels optimisés au fil de ces extensions, 

• les évolutions programmées de l'offre du réseau de bus. 
 

Cependant, des retards ont été enregistrés en comparaison du calendrier prévisionnel, ceux-ci n'ont 

donc pas permis au délégataire de proposer l'offre contractuellement définie dans l’annexe 1.  

De plus, Keolis Bordeaux Métropole a dû procéder à différentes mesures et interventions pour palier 

les dysfonctionnements constatés sur les nouvelles infrastructures. 

Les impacts financiers du décalage calendaire et des dysfonctionnements pour l’année 2015 et autres 
aléas subis par le délégataire, ont été validés par l’avenant n°1 (délibération n°2016-387 du Conseil de 
la Métropole du 8 juillet 2016). 
 

Les impacts sur le forfait de charges 2015 ont été évalués à : 
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 Montants €2015 

Retards liés aux mises en service de la Phase III et maintien de l’offre bus - 1 217 241 

Dysfonctionnements des têtes de comptage 1 313 512 

Surcoûts liés au temps de parcours 82 847 

Organisation du PCC Tramway 111 367 

Total 290 485 

 

Les impacts sur l’engagement de recettes 2015 : les pertes de recettes ont été estimées à : 

 

 Montants €2013 

Retards des mises en service des extensions des lignes de tramway - 1 026 090 

Impact sur le réseau de bus - 48 794 

Total - 1 074 884 

 

Enfin, pour les engagements 2015 du délégataire en termes de fréquentation, les pertes ont été 

chiffrées à - 1 588 480 validations et - 2 127 431 voyages comptables. 

 

L’ensemble de ces montants a été pris en compte dans l’arrêté des comptes 2015 pour le calcul 

des bases définitives du forfait de charges, de l’intéressement à la fréquentation et aux recettes 

tarifaires. 

 

E. Le décompte définitif et bilan du précédent contrat de DSP 
 

2015 fut une année particulièrement délicate à négocier pour les services de la DG mobilités en 

charge du suivi de l’exploitation du réseau. 
 

Dans un premier temps et à partir du mois de janvier, la préparation concomitante de la clôture 

des comptes de l’exercice 2014 et du décompte définitif de la précédente délégation a nécessité 

des services, un important travail d’expertise notamment sur les conséquences financières de fin de 

contrat pour la Communauté urbaine de Bordeaux / Bordeaux Métropole :  

 

• sur le montant de rachat des biens de retour et des stocks au précédent délégataire, 

• sur la régularisation au titre des dotations (mesure de l’écart entre dotations prévisionnelles et réalisées), 

• sur l’examen des modalités de transfert du personnel de Keolis Bordeaux vers la nouvelle société 

dédiée Keolis Bordeaux Métropole (volumes de jours dus aux salariés tels que congés payés, RTT et 

heures supplémentaires). 

  

La remise des données par Keolis Bordeaux Métropole, dans le respect des anciennes dispositions 

contractuelles, les différents échanges et réunions avec ce délégataire, les réunions internes à 

la Métropole et les contrôles des pièces comptables ont permis de présenter l’arrêté des comptes 2014 

et le décompte définitif au Conseil de la Métropole le 26 juin 2015 ; ceux-ci ont été approuvés par 

délibérations respectivement n°2015-0337 et n°2015-0338. 

 

Dans le cadre de la fin de la DSP, la DG mobilités a également rédigé, au second semestre 2015, le bilan 

d’activités retraçant l’exploitation et les résultats du réseau durant les cinq années du précédent 

contrat. 
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Les termes de ce document, présentés en Commission transports et en Commission consultative des 

services publics locaux (CCSPL), a été adopté en Conseil de la Métropole le 18 décembre 2015 par 

délibération n°2015-776. Lors de ce même Conseil, les termes du bilan d’activités du délégataire ont été 

également adoptés par délibération n°2015-775.   

 

F. La mise en place du nouveau contrat 
 

Conjointement à cet important travail rédactionnel, de contrôles et de mobilisation de la Direction des 

transports, 2015 c’est aussi l’entrée en vigueur du nouveau contrat de DSP (nouvelles dispositions, 

nouveaux engagements, nouveaux repères …), une année qui s’est affichée une fois de plus comme 
une année novatrice pour l’offre de transports. 
 

Ainsi et suite à la signature, le 19 novembre 2014, du nouveau contrat de Délégation de service public 

entre la Communauté urbaine de Bordeaux / Bordeaux Métropole et la société Keolis SA et en 

application de l’article 5.1 de la convention, la société Keolis Bordeaux Métropole s’est substituée en 

qualité de délégataire du service public des transports urbains à compter du 1
er

 janvier 2015. 

 

Dans ce cadre, Bordeaux Métropole a pris acte : 

 

• de la substitution de Keolis SA par Keolis Bordeaux Métropole en date du 24 novembre 2014, 

 

• de l’engagement le 18 décembre 2014, de la société Keolis SA, pour le compte du délégataire, à payer 

tout montant réclamé par Bordeaux Métropole, au titre du contrat et la garantie bancaire relative à 

l’exécution du contrat, 

 

• du protocole de transfert entre la société Keolis Bordeaux (délégataire sortant) et la société Keolis 

Bordeaux Métropole (nouveau délégataire) en date du 24/12/2014. 

 

4.5 - L’ARRÊTE DES COMPTES 
 

Le délégataire a produit l’arrêté des comptes recensant l’ensemble des données relatives à l’exploitation 

du réseau sur l’année et dans le respect des dispositions contractuelles.  

 

Cet arrêté des comptes a fait l’objet d’un contrôle et de vérifications conjointes entre le Service 

transports urbains et le Contrôle de gestion, monopolisant grandement ces deux services. 

 

Les résultats comptables du réseau, de l’exercice 2015, ont été présentés en Commission transports et 

déplacements du 27 juin 2016 et validés en Conseil de la Métropole du 8 juillet 2016, afin de procéder à 

la régularisation du solde du forfait de charges d’exploitation. 

 

Pour rappel, cette régularisation a intégré les éléments de l’avenant n°1 ainsi que ceux du protocole 

transactionnel tels que présentés ci-dessus (fermeture de la halle de Lescure et décalage dans la mise 

en service des extensions de la Phase III et des services partiels). 

 

Les dispositions contractuelles prévoient que Bordeaux Métropole verse au délégataire, par avances 

mensuelles, le montant du forfait de charges et de la Contribution économique territoriale sur les bases 

prévisionnelles définie dans l’annexe 30.1 - Compte d’exploitation prévisionnel. 
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L’arrêté des comptes permet de finaliser l’ensemble des données financières (dépenses et recettes) au 

vu des résultats d’exploitation : vérification des indices d’actualisation, mises à jour des montants 

prévisionnels en euros courants, identification des montants réels, calcul des primes et pénalités telles 

que définies dans le contrat … 

 

A. Les dépenses engagées par Bordeaux Métropole 
 

 Montants €2015 

Le forfait de charges d’exploitation 202 611 860 

La Contribution Economique Territoriale 2 551 436 

Le paiement des primes au délégataire 35 818 

Le remboursement de dépenses non prévues 953 065 

La compensation financière liée au protocole n°1 813 088 

Total des dépenses 206 965 267 

 
B. Les recettes recouvrées  par Bordeaux Métropole 
 

 Montants €2015 

Les recettes reversées par le délégataire 64 420 362 

Les recettes perçues par la Métropole 408 357 

Les recettes liées à la gestion des espaces commerciaux 135 365 

Total des recettes 64 964 084 

 

Au titre de l’exercice 2015, le déficit d’exploitation, pour Bordeaux Métropole, s’élève à 142 001 183 €2015, 
le taux de couverture des dépenses par les recettes est de 31,4%. 
 

C. La régularisation  

Compte tenu des données développées par le délégataire dans le respect des dispositions contractuelles 

et des différents justificatifs produits, la régularisation du forfait de charges au titre des exercices 

comptables se décompose de la manière suivante : 

 

Les montants éventuellement dus au délégataire : 
 

• le solde du forfait de charges, différence entre acomptes versés et forfait définitif, 
 

• le solde de la Contribution économique territoriale, différence entre acomptes versés et contribution 

définitive, 
 

• le versement des primes, 
 

• le remboursement des dépenses non prévues. 

 

Les montants éventuellement dus à Bordeaux Métropole : 
 

• le trop perçu du forfait de charges, 
 

• le trop perçu de la Contribution économique territoriale, 
 

• le versement des pénalités, 
 

• le partage des gains de productivité. 
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Pour l’exercice comptable 2015, la régularisation est de 2 174 338 €2015 en faveur de Keolis Bordeaux 
Métropole, elle se décompose comme suit : 
 

 Montants dûs 

 
au 

délégataire 

à 

Bordeaux 

Métropole 

Forfait de charges 1 129 683 € 0 

Contribution économique territoriale 55 772 € 0 

Primes 721 131 €  

Pénalités  582 891 € 

Gains de productivité  102 422 € 

Remboursement de dépenses 953 065 €  

   
Total 2 859 651 € 685 313 € 

Montant de la régularisation 2 174 338 € 
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CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE CHAPITRE 5555    ----    L’AVIS DU DELEGANTL’AVIS DU DELEGANTL’AVIS DU DELEGANTL’AVIS DU DELEGANT    

 

 

Au terme d’une année complexe et d’une manière générale, dans un contexte national économique et 

social particulier, notre établissement peut se réjouir du fait que le réseau Tbc affiche en 2015 

une progression sensible de sa fréquentation quand, au niveau national, sur les autres réseaux, 

la tendance est plutôt au ralentissement. 

 

Ainsi les chiffres de fréquentation du réseau métropolitain ont été les suivants : +6 % pour le tramway, 

+1 % pour le réseau de bus, +30 % pour Batcub soit une augmentation totale de 4,9 millions de voyages. 

 

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, en 2015, la Métropole peut féliciter son délégataire qui montre un savoir-faire certain tant en 

termes économiques que techniques : 

 

• Economiques, 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 terminus partiels et l’évacuation en urgence du dépôt de bus de Lescure. On citera de même 

la mobilisation du délégataire dans l’organisation de la desserte du nouveau stade, de 

la réorganisation des lignes de bus sur la place Gambetta, de l’automatisation de certains parcs relais 

prévue par le contrat… 

 

Toutefois, certains résultats 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 

Métropole 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 méritera d’être suivi) et de qualité… 

 

 

2015 c’est aussi quelques faiblesses ou retards : 
 

• retard dans la mise à jour du contrat en dépit de l’identification par le délégant et le délégataire 

des éléments à compléter ou à substituer, 
 

• difficultés dans la formalisation de l’axe 1 « chaîne de la mobilité » de la démarche Plan qualité et 

des indicateurs de ponctualité / régularité liées aux divergences entre délégant et délégataire, 
 

• retards pris dans la contractualisation du Plan qualité maintenance (PQM) et dans la rédaction 

du Schéma directeur du Système d’information transports (SDSI), 
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• retard quant à l’implication du délégant dans le management environnemental demandé 

contractuellement au délégataire, 
 

• et enfin, un retard non négligeable dans la réalisation du Plan prévisionnel d’investissements confié 

au délégataire. 

 

 

Aussi, pour 2016, Bordeaux Métropole restera vigilante sur le rattrapage par le délégataire de 
ces différents retards et en particulier celui relatif à la réalisation du Plan prévisionnel 
d’investissements. 
 
Enfin, il convient 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. 
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LES PERSPECTIVES POUR 2016LES PERSPECTIVES POUR 2016LES PERSPECTIVES POUR 2016LES PERSPECTIVES POUR 2016    
  

Le déménagement du dépôt de bus de 
Lescure et mise en service du dépôt 
provisoire de Bastide Niel 

Pour la réalisation du programme de restructuration du site de 

Lescure, complexifié par la fragilité de sa halle, Bordeaux 

Métropole a instruit un projet de dépôt provisoire d’autobus, situé 

rive droite dans le quartier de Bastide Niel à compter de décembre 

2016. Il prévoit également l’installation de la maintenance bus sur 

le site « Allée des Pins » avec au préalable sa mise aux normes. 

L’occupation temporaire du dépôt à Bastide Niel a été 

programmée sur cinq années jusqu’en 2021. 

Le changement de marque 

Suite à la création de la Métropole au 1
er

 janvier 2016, Bordeaux 

Métropole a souhaité décliner sa nouvelle identité sur son réseau 

de transports urbains et de ses différents services sous le nom de 

« Transports Bordeaux Métropole » et sous la forme de 

l’acronyme.  

Les travaux de la ligne D du tramway 
et les déviations de bus associées 

Réalisation des travaux des 1
re

 et 2
e 

phases entre Bordeaux et 

Eysines Cantinolle : activation du schéma de déviations pour 

les lignes de bus impactées selon les secteurs géographiques et 

l’avancée des dits travaux et modification des offres associées 

pour maintenir l’efficacité du réseau. 

L’extension de la ligne C 
Mise en service de l’extension nord vers la gare de Blanquefort (ex 

Tram Train du Médoc). 

L’Euro 2016 

Le nouveau stade de Bordeaux accueillera 5 matchs entre le 11 

juin et le 2 juillet, dont un quart de finale. A cet effet, la politique 

métropolitaine « Transports Euro 2016 » s’imposera selon deux 

axes principaux : adaptation de l’offre à la demande (renforts de 

l’offre bus et tramway, desserte de la fan zone …) et proposition 

d’une tarification appropriée à cet évènement. 

Le déploiement du système billettique 

Le groupe Thalès a été retenu par Bordeaux Métropole pour 

déployer le nouveau système billettique de dernière génération 

sur son réseau de transports. L’objectif est de remplacer l’actuel 

système, devenu obsolète et d’opter pour un système performant, 

évolutif permettant à la fois un paiement multimodal (par cartes à 

puce, par tickartes sans contact, par téléphone portable …) et 

la gestion de l’interopérabilité du système sur les différents modes 

de transports. Le déploiement est prévu pour 2016 /2017 

Les parcs relais 

Fermeture contractuelle du parc relais « Carle Vernet » au 1
er

 janvier. 

Prolongation de l’activité du parc « Stalingrad » pour l’année 2016 

dans un premier temps, prolongation demandée par Bordeaux 

Métropole. 

Le Service Vcub 
Création de 3 nouvelles stations : « Cité du Vin », « Darwin » et 

« Achard » et agrandissement de 6 stations existantes. 

La préparation d’un avenant n°2 

Mise en jour de la convention et de certaines annexes. 

Identification et contractualisation des coûts supplémentaires 

(investissements et/ou fonctionnement) inhérents notamment aux 

opérations décrites ci-dessus. 
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