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

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

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain ANZIANI à M. Thierry TRIJOULET

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean TOUZEAU

M. Alain TURBY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Kévin SUBRENAT à M. Max COLES

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Gérard DUBOS

Mme Marie-Christine BOUTHEAU à M. Alain DAVID

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Nicolas FLORIAN

Mme Laurence DESSERTINE à M. Jean-Louis DAVID

Mme Magali FRONZES à Mme Florence FORZY-RAFFARD

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO

Mme Frédérique LAPLACE à M. Jacques BOUTEYRE

M. Bernard LE ROUX à Mme Anne-Marie TOURNEPICHE

M. Pierre LOTHAIRE à M. Fabien ROBERT

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

M. Thierry MILLET à M. Daniel HICKEL

M. Michel POIGNONEC à Mme Anne-Marie LEMAIRE

Mme Marie RECALDE à M. Michel VERNEJOUL

M. Alain SILVESTRE à M. Yohan DAVID

M. Serge TOURNERIE à M. Jacques GUICHOUX

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

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

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE



 Conseil du 16 décembre 2016 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction du réseau transports urbains

 

N° 2016-751

Réseau de transports urbains - Délégation de service public - Avenant n° 2 - Adoption - Autorisation 
 

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Par délibération n°2014/0596, en date du 31 octobre 2014, le Conseil de Communauté a approuvé le choix de
la société Keolis pour assurer la gestion des transports urbains.

La société dédiée, Keolis Bordeaux Métropole,  est titulaire de la convention de Délégation de service public
(DSP) des transports urbains de la Métropole.

Ce contrat a été signé le 19 novembre 2014, pour une durée de huit (8) ans à compter du 1er janvier 2015.

Le délégataire assure l’exploitation du réseau multimodal des transports urbains et des services associés,
notamment la gestion du personnel. En contrepartie des services et de sa mission de service public délégué,
le délégant verse chaque année au délégataire un forfait  de charges permettant de couvrir  les dépenses
d’exploitation énumérées dans le contrat.

D’une part, le contrat a fait l’objet d’un protocole transactionnel n°1 approuvé par délibération n°2016/275 du
Conseil   métropolitain le  27  mai  2016 avec  pour  objectif  la  compensation  de  surcoûts  engagés  par  le
délégataire,  non  prévus  au  contrat  (fermeture  de  la  Halle  de  Lescure  pour  nécessité  de  renforts  de  sa
structure, sécurisation du site des Aubiers… ).

D’autre part, la convention de délégation de service public a été modifiée par :

 l’avenant 1 approuvé par délibération n°2016/387 en date du 8 juillet 2016, a traité notamment des inci-
dences du décalage des mises en service des extensions des lignes de tramway A / B / C.

Un protocole transactionnel n°2 est en cours avec pour objectif la compensation de surcoûts non pré-
vus au contrat, engagés par le délégataire dans le cadre de l’Euro 2016, des travaux de changement
du rail APS sur le cours du XXX juillet et des prestations de maintenance du système APS.



Le présent  avenant  n°2,  a pour  objectif  principal  de  mettre à jour la  convention et  certaines annexes du
contrat.

Cet avenant annonce également un certain nombre de dossiers (conséquences du projet de restructuration du
dépôt  de  bus  de  Lescure  et  en  particulier  de  l'évacuation  de  la  grande  halle,  changement  de  marque,
déviations des lignes de bus en raison des travaux de la ligne D…) ayant un impact sur la convention de
délégation de service public pour lesquels des expertises sont en cours et qui feront l'objet d'avenant(s) à
intervenir courant 2017.

I     - La mise à jour de la convention et de certaines annexes (articles 1 et 2 de l’avenant)

Au  travers  du  présent  avenant,  les  parties  conviennent  de  procéder  à  des  corrections,  précisions  et
ajustements qui ont pour vocation de clarifier la convention de délégation de service public, et notamment :

I-1/ La transformation de la Communauté urbaine de Bordeaux en Bordeaux Métropole

De manière générale, la mention  Bordeaux Métropole se substitue aux mentions  Communauté urbaine de
Bordeaux ou Communauté urbaine ou Communauté ou La Cub chaque fois qu’elles sont mentionnées, soit
dans le corps de la convention, soit dans les annexes.

La  mention  métropolitain(e) ou  de  la  Métropole se  substitue  ou  est  réputée  se  substituer  à  la  mention
communautaire chaque fois qu’elle est mentionnée, soit dans le corps de la convention, soit dans les annexes.

I-2/ Le changement de l’appellation commerciale du réseau

Au titre de sa transformation, Bordeaux Métropole a souhaité décliner sa nouvelle identité sur son réseau de
transports urbains et de ses services sous le nom de Transports Bordeaux Métropole et sous la forme de
l’acronyme « TBM ».

I-3/ La substitution de la société dédiée

Conformément  à l’article  5.1 de la  convention,  la  société Keolis  (SA)  a créé une société filiale  dédiée à
l’exploitation  du  réseau  de  transports  urbains  et  de  transport  des  personnes  à  mobilité  réduite  sous
l’identification Keolis Bordeaux Métropole.  

En conséquence, la société filiale Keolis Bordeaux Métropole s’est substituée depuis le 1er janvier 2015 à la
société Keolis (SA) dans l’ensemble de ses droits et obligations issus de la qualité de délégataire. La société
Keolis (SA) a acquis la qualité de garant solidaire et est, de ce fait, tenue par l’application des articles 5.2 et
5.3 de la convention à compter des présentes.

I-4/ Les modifications de l’article 47.2.4 - Recettes tirées des constats d’infraction

Le décret n°2016-541 du 3 mai 2016 « relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires
ou guidés et certains autres transports publics » a abrogé celui du 22 mars 1942 et notamment modifié les règles
relatives aux montants des indemnités forfaitaires et frais de dossier.

A cet  effet,  il  convient  donc d’en tirer  les conséquences et  de faire évoluer les montants des indemnités
forfaitaires et frais de dossiers en vigueur sur le réseau TBM avec une mise en place envisagée au 1er mars
2017.

Anciennes dispositions Nouvelles dispositions

Plafonds
légaux

Montants en
vigueur sur le

réseau
Plafonds légaux

Montants
appliqués

Indemnité forfaitaire :
Titre de transport non valable ou 
non validé

34,50 € 34,50 €
72,00 €

(plancher à 45,00
72,00 €



€)
Indemnité forfaitaire : 
Absence de titres de transport

51,50 € 51,50 €

Indemnité forfaitaire : Incivilité 178,00 € 178,00 € 150,00 € 150,00 €

Frais de dossiers 38,00 € * 30,00 € 50,00 € * 50,00 €

* frais de dossiers minorés à 5,00 € avec annulation de l’indemnité forfaitaire en cas d’oubli de validation, hors
récidive

Compte tenu de cette évolution de tarification, il conviendra, dans le cadre du prochain avenant, de modifier
les montants prévisionnels, prévus au sein de l’article 47.2.4 et de l’annexe 30.1, sur les recettes tirées des
constats d’infraction, pour 2017 et les années suivantes. 

I-5/ Les modifications de certaines annexes

 Modification de l’annexe 1.5 - Descriptif du service Vcub et de son évolution

La mise à jour tient compte des évolutions du service en termes d’agrandissements et de créations de stations
intervenues en 2015 et 2016.

 Modification de l’annexe 2 - Inventaires des biens

D’une part et conformément aux dispositions contractuelles les annexes 2.1 à 2.6 font l’objet d’une mise à
jour. D’autre part, il est créé une nouvelle annexe 2.7 - Etat des stocks au 01/01/2015, cette annexe stipule la
nature et les montants des stocks remis au délégataire dans le cadre du présent contrat.

 Modification de l’annexe 5.1 - Plan pluriannuel d’investissements du délégataire, ajout d’une an-
nexe 5.1 bis

Conformément à l’article 3 de l’avenant n°1, il a été constaté d’un commun accord entre les parties, que pour
des raisons techniques ou dans le cadre d’une démarche d’optimisation de la dépense du délégataire, que le
Plan Prévisionnel d’Investissements 2015 n’a pu être réalisé conformément aux dispositions prévisionnelles
initiales. 

Au  titre  de  l’avenant  n°2,  il  est  également  pris  en  compte  les  nouveaux  décalages  et/ou  anticipations
d’investissements à compter du 1er janvier 2016.

Pour ce faire, une nouvelle annexe 5.1 bis est créée. Cette annexe complète l’annexe 5.1.

 Modification de l’annexe 7.1 - Voyages comptables et clés de mobilité

Compte tenu de la création de nouveaux titres depuis la date de prise d’effet du nouveau contrat, le tableau
des clés de mobilité est complété par les titres manquants.

 Modification de l’annexe 13.1 - Descriptif du réseau de tramway

Suite aux extensions des lignes de tramway au cours de l’année 2015, le plan relatif au descriptif du réseau
de tramway est mis à jour.

 Modification de l’annexe 18 - Modèle de fiches techniques de ligne

Le modèle de fiche présenté en annexe du présent avenant se substitue au modèle initial.

 Modification de l’annexe 19.2 - Matrice des responsabilités



La présentation de l’annexe est revue pour une meilleure lisibilité et compréhension.

 Modification de l’annexe 22.1 - Indicateurs de qualité de service

Des modifications ont été apportées aux dispositions de l’axe 1 - Plan qualité « Chaîne de la mobilité » et de
certains indicateurs de l’axe 3 - Plan de maintenance.

 Modification de l’annexe 30.2 - Prix unitaires

Depuis  le  1er janvier  2015  et  dans le  cadre  de différents  travaux (dépôt  …)  réalisés  par  les  entreprises
mandatées par Bordeaux Métropole, il a été demandé au délégataire de procéder à diverses consignations
(opérations  réglementées  permettant  d'assurer  la  sécurité  du  personnel et  du  matériel avant  toutes
interventions sur une installation électrique ou GNV ou Ligne aérienne de contact). 

A cet effet, l’annexe 30.2 est complétée par le bordereau de prix unitaire correspondant à la nature de la
consignation et les majorations par types de jours.

Dans  le  cadre  de  la  mise  en  sécurité  du  rail  APS  (Alimentation  par  le  sol),  en  particulier  dans  le
franchissement de carrefours par les rames, le délégataire est amené à poser des plaques pour fiabiliser le
fonctionnement du dit rail. A cet effet, l’annexe 30.2 est également complétée par le bordereau de prix unitaire
pour la mise en place de plaque (hors coûts supplémentaires de reprise éventuelle du revêtement adjacent).

 Modification de l’annexe 34 - Acte détachable au présent contrat relatif aux engagements appor-
tés par le délégataire substitué

Au titre de l’article 5.3 du contrat de DSP, les engagements apportés par le garant (la société Keolis SA) ont
été formalisés et signés le 18 décembre 2014 dans l’acte détachable. A cet effet, il convient de procéder à la
mise à jour cette annexe.

II     - Les conséquences liées au projet de restructuration du dépôt de bus de Lescure et à l’évacuation
de sa grande halle (article 3 de l’avenant)

Du fait du mauvais état du dépôt de bus de Lescure et en particulier de la charpente de la halle de Lescure, et
des risques qui pèsent sur la sécurité des biens et des personnes, ainsi que des risques qui pèsent sur la
continuité du service, il a été décidé d’évacuer la halle de Lescure dans les meilleurs délais avant l’hiver 2016-
2017 (la période hivernale constituant une période à risques forts du fait des aléas neige et grêle).

Pour permettre cette évacuation, la Métropole a acté, par délibération en date du 29 avril 2016 (délibération
n°2016-187), la construction d’un dépôt provisoire sur le site de la ZAC Bastide Niel. Ce site serait occupé
pour une durée de 5 ans ce qui permettra de surcroit de lancer les travaux de restructuration globale du site
de Lescure.

La Métropole réalise en complément le déménagement, sur le site même de Lescure et sur d’autres dépôts
(allée des Pins et sur le dépôt du CEL), d’un certain nombre de fonctionnalités présentes sous la halle (divers
magasins, station gasoil, station de lavage…) lesquelles doivent être rétablies.

Dans ce cadre, au regard de la nécessité de permettre une continuité de service public dans des conditions
adéquates de sécurité, il est acté au travers du présent avenant que le délégataire réalise un certain nombre
de prestations (comptabilisées en charges de fonctionnement) et d’investissements nécessaires à la réalisa-
tion globale de l’opération.

Les surcoûts de fonctionnement liés à l’exploitation de ces nouveaux équipements seront intégrés dans le for-
fait de charges versé chaque année au délégataire.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_et_s%C3%A9curit%C3%A9_au_travail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel


Les investissements à réaliser par le délégataire seront portés au Plan prévisionnel d’investissements (PPI) du
délégataire de 2017 (sans substitution à d’autres investissements initialement prévus) et seront traités selon
les dispositions juridiques et financières classiques guidant le calcul du forfait de charges. 

La délibération du Conseil de Métropole en date du 29 avril 2016 indiquait déjà des chiffrages prévisionnels et
annonçait un montant de surcoûts de fonctionnement de l’ordre de 3 millions d’euros par an (coûts initialement
évalués sur la partie  exploitation uniquement,  hors dotation d’amortissement,  hors impacts sur la  mainte-
nance,  hors prestations ponctuelles liées aux changements de sites d’exploitation)  (soit  18 millions entre
2017/2022). Les investissements identifiés à la charge du délégataire étaient quant à eux estimés à un peu
plus d’1 million d’euros.

Afin de garantir l’ouverture du dépôt provisoire Bastide Niel lequel est nécessaire au fonctionnement du ré-
seau dès l’hiver 2016/2017, le périmètre des prestations et investissements portés par le délégataire a été en-
richi d’une prestation complémentaire portant notamment sur l’achat de compresseurs de gaz. 

Le délégataire a remis un mémoire technique et financier en date du 18 novembre 2016, détaillant les coûts
tant en investissement qu’en exploitation de cette opération.
En tout état de cause, ce montant ne saurait dépasser sur le périmètre du mémoire fourni :

- sur le forfait de charge (dotations aux amortissements incluses) un montant de l’ordre de 24,5 millions
d’euros en valeur 2013 sur la période 2016/2022. 

- et sur la valeur nette comptable en fin de contrat estimée à près de 525k€
- hors impact des coûts de location sur le site porte de bordeaux à compter de 2020.

A titre d’information, et en tenant compte de l’évolution du périmètre d’action du délégataire, ci-dessous une
approche des écarts : 

mémoire technique 
mars 2016 (selon 
périmètre initial)

mémoire technique 
novembre 2016

(nouveau périmètre)

Coût opérationnel
Coût annuel

(en €2013)
Coût annuel

(en €2013)
Impacts Exploitation 2 967 188 € 3 137 246 €

maintenance + coût de fonctionnement du site 489 757 €

Amortissements et frais fin. liés aux investissements 232 531 €

Loyer Porte de Bordeaux au-delà de 2019 et/ou dédits de résiliation

Total Surcoûts 2 967 188 € 3 859 534 €

selon intentions de BM

Les services métropolitains analysent actuellement cette production et des séances de discussions / négocia-
tions vont avoir lieu pour que les parties s’entendent définitivement sur le montant à considérer. Ces montants
seront ensuite pris en compte au travers d’un avenant qui sera adopté avant l’arrêté des comptes 2016. A péri-
mètre constant, ces montants ne pourront pas en tout état de cause excéder ceux proposés dans le mémoire
technique et financier du délégataire du 18 novembre 2016.

III     -  Evolutions  du  contrat  à  venir  pouvant  impacter  la  rémunération  du  délégataire  (article  4  de
l’avenant)

Afin d’assurer la bonne gestion de son contrat de délégation des transports urbains, Bordeaux Métropole doit
se concerter avec son délégataire sur des sujets dont un impact contractuel et/ou financier a été identifié mais
non encore définitivement chiffré.

Une  fois  les  expertises  et  négociations  terminées,  l’impact  résultant  de  ces  discussions  feront  l’objet
d’avenants et seront délibérés ultérieurement. Sont identifiés dans le cadre de l’avenant 2 : 

- conformément aux dispositions de l’article 10.4.2 du contrat traitant des modifications liées aux projets
nouveaux et de l’annexe 32, chapitre 2.8, l’impact des coûts de pré-exploitation de la ligne D et de l’ex-
tension de la ligne C à Villenave d’Ornon est intégré dans l’économie contractuelle. Toutefois, comme



identifié dans ces dispositions, les coûts des déviations des lignes de bus impactées par les travaux
étaient non inclus et seront à évaluer. Les premières déviations de lignes ont débuté le 15 février 2016
(cours Tournon). D’autres déviations ont été mises en place le 25 juillet 2016 (rue Fondaudège) et
d’autres sont en cours de mise en place (Le Bouscat, Eysines), leur impact est actuellement en cours
de chiffrage. Dès expertise des coûts associés, les impacts résultants de ces déviations seront donc à
intégrer au contrat notamment dans le calcul du forfait de charges et des objectifs de recettes. 

- Bordeaux  Métropole  a  décidé  de  procéder  au  changement  de  dénomination  de  son  réseau  de
transports dont le nouveau nom : TBM a été inauguré le 18 avril 2016. De cette décision, un plan
pluriannuel d’actions, sur les années 2016 à 2018, a été décliné pour procéder aux changements de
visuels  sur  les différents supports  (stations, arrêts, agences, bus, trams, dépliants …). Dès expertise
des coûts associés,  les impacts résultants de ce changement de « marque » seront  à intégrer au
contrat et dans le calcul du forfait de charges.

D’autres sujets sont également identifiés et devront être travaillés avec le délégataire, mais ils ne sont pas
mentionnés dans l’avenant 2 :

- l’ouverture de la ligne C Blanquefort, contractuellement programmée au 1er juillet 2017, a été avancée
au 17 décembre 2016. Cette ouverture anticipée doit donc être prise en compte tant dans les objectifs
contractuels que dans le forfait de charges. Par ailleurs, l’offre de bus dans le secteur géographique
associé  à  cette  ouverture  de  ligne  tramway,  a  fait  l’objet  d’une  actualisation  de  l’offre  suite  aux
demandes des communes concernées. Ces ajustements sont entérinés au travers d’une délibération
mise au vote lors de ce même conseil. Les impacts validés dans cette délibération seront à intégrer au
contrat et dans le calcul du forfait de charges ;

Bordeaux Métropole dans le cadre de sa politique en matière de tarification solidaire a décidé par
délibération en date du 21 octobre 2016, de prolonger les droits des demandeurs d’emplois jusqu’au
31 décembre 2017. Cette décision impose un traitement informatique spécifique des bénéficiaires qui
sort  du cadre d’exploitation du délégataire et nécessitera, après expertise, la prise en compte des
impacts financiers en découlant ;

- la fermeture du P+R Stalingrad était initialement programmée au 1er janvier 2016. L’EPA ayant revu
ses besoins quant au délai de libération de cette parcelle, et l’ayant formalisé à Bordeaux Métropole
par courrier en date du 28 juin 2016, il conviendra d’acter les modalités de poursuite de cette activité
sur ce site jusqu’à la nouvelle date de libération attendue et prendre en compte les impacts sur les
charges et recettes en découlant.

Les  services  métropolitains  analyseront  les  chiffrages  proposés  par  le  délégataire  et  des  séances  de
discussions / négociations pourront avoir lieu pour que les parties s’entendent définitivement sur le montant à
considérer.  Ces montants seront  ensuite  pris  en compte au travers d’un avenant  qui  sera adopté par  le
Conseil de Métropole.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est votre avis
d’adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU les articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,

VU la délibération n°2014/0596 du 31 octobre 2014, par laquelle le Conseil de Communauté a approuvé le
choix de la société Keolis pour assurer la gestion des transports urbains par un contrat de délégation de
service public, 



VU la délibération n°2016/0187 du 29 avril 2016 autorisant la réalisation du dépôt provisoire de bus Bastide
Niel,

VU le protocole transactionnel n°1  approuvé par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 27 mai
2016, 

VU l’avenant n°1 approuvé par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole du 8 juillet 2016,

ENTENDU le rapport de présentation,

DECIDE

Article 1 :  d’adopter le projet d’avenant n°2 à la convention de délégation du service public des transports
urbains en date du 19 novembre 2014 et ses annexes.

Article 2 :  d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 à la convention conclue le 19 novembre
2014 avec la société Keolis Bordeaux Métropole relative à l’exploitation des transports urbains (tramway, bus,
Batcub, Vcub et transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite).

Article 3 : prendre acte des évolutions à venir du contrat pouvant impacter la rémunération du délégataire tels
que précisés au titre III du présent rapport sous réserve de l'inscription des sommes au budget transport, pour
les exercices concernés, au regard de sa capacité financière.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 16 décembre 2016
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Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT


