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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORTS URBAINS  
 

 
 
 
 

AVENANT N°2 
 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
BORDEAUX METROPOLE, établissement public de coopération intercommunale, Autorité Organisatrice des 
Transports Urbains, dont le siège est situé Esplanade Charles de Gaulle 33076 Bordeaux Cedex, représentée par 
son Président Alain JUPPE, agissant en cette qualité, en exécution d'une délibération n° [XXXX] en date du [XXXX], 
reçue à la Préfecture de la Gironde le [XXXX]. 
 

Ci-après désignée "Bordeaux Métropole" ou « Le Délégant » 
D'UNE PART, 

 
ET 
 
 
LA SOCIETE KEOLIS BORDEAUX METROPOLE  (SA) au capital de 5 000 000 € dont le siège social est 
situé 12 Boulevard Antoine Gautier 33000 BORDEAUX, inscrite au registre du commerce de Bordeaux sous le 
n°808 227 052 et représentée par Monsieur Frédéric BAVEREZ, agissant en qualité de Président. 
 
 

Ci-après désignée "Keolis Bordeaux Métropole" ou "Le Délégataire" 
D'AUTRE PART, 

 
 

Bordeaux Métropole et le Délégataire ensemble dénommés, "les Parties". 
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PREAMBULE 

 
 
 
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. 
 
Ce contrat a été signé le 19 novembre 2014, pour une durée de huit (8) ans à compter du 1er janvier 2015. 
 
La société dédiée, Keolis Bordeaux Métropole, est devenue titulaire de la Convention de Délégation de Service 
Public des transports urbains de la Métropole. 
 
Le Délégataire assure l’exploitation du réseau multimodal TBM et des services associés, notamment la gestion du 
personnel. En contrepartie des services et de sa mission de service public délégué, Bordeaux Métropole 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 de la Métropole 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 
incidences 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 prévus 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. 
 
 
A ce titre, les Parties sont convenues de ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 - SUBSTITUTION DES PARTIES, IDENTIFICATION 

 
 

1-1/ Transformation de la Communauté urbaine de Bordeaux en Bordeaux Métropole 
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Conformément aux dispositions de l’article L.5217-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le décret 
n° 2014-1599 du 23 décembre 2014 a procédé à la création de la métropole « BORDEAUX METROPOLE », 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, par transformation de la communauté urbaine 
de Bordeaux avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2015. 
 

1-2/ 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 METROPOLE.   
 
En conséquence, la société filiale KEOLIS BORDEAUX METROPOLE 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 et reconnaît 
avoir eu connaissance de l’ensemble des stipulations de la convention précitée. 
 
La société KEOLIS BORDEAUX METROPOLE a donc acquis 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. 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire de mettre à jour l’annexe 36 de la convention de délégation de service public 
détaillant le capital social et les statuts du Délégataire.  
 
L’annexe A du présent avenant se substitue entièrement à l’annexe 36 - Projets de composition du capital et projet 
de statuts de la société. 
 
 

ARTICLE 2 - CORRECTIONS DES ERREURS MATERIELLES CONSTATEES ET/OU PRECISIONS A APPORTER 

 
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. 
 

2-1/ 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 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.  
 

2-2/ 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 METROPOLE et sous la forme de 
l’acronyme « TBM ». 
De manière générale, les mentions Transports Bordeaux Métropole et TBM se substituent aux mentions Tram et bus 
de la Cub et Tbc chaque fois qu’elles sont mentionnées, soit dans le corps de la convention, soit dans les annexes. 
 

2-3/ Modifications des stipulations de la convention 
 
2-3-1/ Modification de l’article 2 - Durée et entrée en vigueur 
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Au premier et troisième paragraphe, les mentions « de manière prévisionnelle » et « prévisionnelle » sont 
supprimées. 
 
2-3-2/ Modification des articles 7.1 et 7.2 - Garantie bancaire à première demande relative à l’exécution du 
contrat et à la fin de contrat 
 
Compte-tenu de la suppression de l’indice INSEE prévu, et pour préciser ce mécanisme, dans le premier paragraphe 
de chaque article, la phrase «Son montant est révisé dans les conditions suivantes : indexation annuelle à compter 
du 1er janvier 2016 du montant sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation n° 641194» est remplacée 
par : 
 
 «Son montant est révisé dans les conditions suivantes : indexation annuelle à compter du 1er janvier 2016 du 
montant à partir de l’indice INSEE des prix à la consommation n°1763852, sur la base de la valeur de l’indice du 
mois d’août de l’année n pour n+1, laquelle sera comparée à la valeur du même indice du mois d’août 2014 ». 
 
 
2-3-3/ Modification de l’article 10.3.3 - Les différentes catégories de modifications 
 
Le quatrième paragraphe « les modifications pérennes …font l’objet d’un suivi par fiche de ligne … » est 
complété par : « A compter de 2016, le Délégataire transmettra à Bordeaux Métropole, dans le courant du mois de 
novembre de l’année n, la mise à jour sur base de l’offre de la rentrée scolaire pour l’ensemble des fiches de 
lignes. » 
 
 
 
2-3-4/ Modification de l’article 11.4 - Sous-traitance de l’offre de transport 
 
Le troisième paragraphe de l’article 11.4, qui précise la limite de 20 % de kilomètres affrétés en comparaison de 
kilomètres totaux sur l’année est complété comme suit : 
 
« Afin de traiter au mieux les impacts des travaux de la ligne D du tramway sur le réseau d’autobus, Bordeaux 
Métropole acte le principe, que le Délégataire effectuera une sous-traitance temporaire, du 06/06/2016 à la fin des 
travaux ligne D, de trois lignes initialement exploitées en gestion directe par ses soins : Citéis 44 sur Pessac, ligne 
56 Bordeaux Quinconces - Parempuyre et ligne 72 Bordeaux Martinique - Eysines. Cette disposition dérogatoire   est 
validée afin de permettre au DDélégataire d’assurer au mieux l’exploitation du réseau de transports compte tenu des 
moyens mis à sa disposition.  
 
Le volume de kilomètres sous-traités supplémentaires résultant de cette disposition est exclu du  périmètre de calcul 
de la limite de 20% de sous-traitance. » 
 
2-3-5/ Modification de l’article 17.1 - Inventaire A regroupant l’ensemble des biens de retour du contrat 
 
En page 58, au troisième paragraphe, la phrase « Ce retour est effectué …eu égard aux durées d’amortissement 
définies en annexe 5 » est modifiée par « définies en annexes 5 et 32 ». 
 
2-3-6/ Modification de l’article 17.4 - Mise à jour des inventaires 
 
En page 58, au deuxième paragraphe, la phrase « Un inventaire comptable par catégorie de biens permettant de les 
identifier dans la société dédiée (annexées au présent contrat) » est modifiée par « Un inventaire comptable, par 
catégorie, des biens acquis par le Délégataire permettant de les identifier dans la société dédiée ». 
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En page 59, au premier paragraphe de l’article 17.4.1, la phrase « L’inventaire comptable, par catégorie, ainsi que 
les tableaux d’amortissement sont tenus pour le compte du Délégant par le Délégataire » est modifiée par 
« L’inventaire comptable, par catégorie, des biens acquis par le Délégataire ainsi que les tableaux d’amortissement 
sont tenus par le Délégataire ». 
 
De plus, à la fin de ce même article, il est ajouté la phrase suivante : « L’inventaire comptable, par catégorie, des 
biens de retour mis à disposition par le Délégant ainsi que les tableaux d’amortissement sont tenus par le Délégant 
sans intervention du Délégataire ». 
 
2-3-7/ Modification de l’article 23.7 - Correspondants désignés 
 
La liste des domaines d’intervention des référents est complétée par : 
 

• Dépôt La Jallère : un référent pour l’ensemble du site (bâti et environnement, propreté, investissement), 
 
2-3-8/ Modifications de l’article 31 – Plan de maintenance 
 
Insertion d’un dernier paragraphe page 82 de la convention « Par ailleurs, le Délégant pourra demander au 
Délégataire de procéder à des consignations électriques et/ou GNV pour la réalisation de différents travaux qui 
seront effectués par les entreprises mandatées par le Délégant (selon le bordereau de prix indiqué à l’annexe 30-
2) » 
 
2-3-9/ Modifications de l’article 32.2 - Opérations de grosse rénovation à mi-vie 
 
 
La deuxième phrase, page 84 de la convention, est substituée par : « L’ensemble des bus Citélis® doit être 
rénové avant le 31 juillet 2018 ». 
 
 
2-3-10/ Modifications de l’article 37-1 – Périmètre d’intervention 
 
Insertion à la fin du 2ème paragraphe, page 87 « A ce titre, le Délégant pourra demander au Délégataire de procéder 
à des consignations de LAC pour la réalisation de différents travaux qui seront effectués par les entreprises 
mandatées par le Délégant (selon le bordereau de prix indiqué à l’annexe 30-2) » 
 
2-3-11/ Modifications de l’article 37-3 – Particularité de l’alimentation par le sol 
 
Insertion d’un avant-dernier paragraphe page 89 « Dans le cadre de la mise en sécurité du rail APS, en particulier 
dans le franchissement de carrefours par les rames, le Délégataire sera amené à poser des plaques pour fiabiliser le 
fonctionnement dudit rail (selon bordereau de prix indiqué dans l’annexe 30-2) 
 
2-3-12/ 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 : 
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 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.  
 
2-3-13/ Modifications de l’article 49.3 - Intéressement du Délégataire aux recettes de publicité 
 
Le deuxième paragraphe « Cette base d’objectif annuel de recettes de publicité, indexée de la même formule que les 
tarifs visée à l’Article 46 - du présent contrat, est comparée aux recettes réelles de publicité de l'année n. » est 
remplacé par la phrase : 
 
« Cette base d’objectif annuel de recettes de publicité, indexé par le coefficient A défini à l’article 48.2.1 du présent 
contrat, est comparée aux recettes réelles de publicité de l'année n. ». 
 

2-4/ Modifications des annexes 
 
Conformément aux dispositions contractuelles et des évolutions intervenues sur l’exploitation du réseau TBM et de 
ses services, les annexes décrites ci-après font l’objet d’une mise à jour. 
 
2-4-1/ Modification de l’annexe 1.5 - Descriptif du service Vcub et de son évolution 
 
La mise à jour, du chapitre 4 - Service de vélo en libre service sur La Métropole, tient compte des évolutions du 
service en termes d’agrandissements et de créations de stations intervenues en 2015 et 2016 soit : 
 

Travaux Stations Capacités Localisation Communes 

Création 

La Cité du Vin 20 Quai de Bacalan Bordeaux 

Rue Achard 20 Rue Achard Bordeaux 

Darwin 20 Quai des Queyries Bordeaux 

Agrandissement 

Gambetta 40 (+20) Place Gambetta Bordeaux 

Galin 30 (+12) Avenue Thiers Bordeaux 

Tourny 30 (+10) Allées de Tourny Bordeaux 

Jardin Public 30 (+10) Cours de Verdun Bordeaux 

Rue St Vincent de Paul 44 (+22) Rue St Vincent de Paul Bordeaux 

Cenon Gare 30 (+12) Rue Edouard Vaillant Cenon 

Cours du Médoc 40 (+20) Quai des Chartrons Bordeaux 

 
Le tableau ci-dessus est ajouté aux dispositions du chapitre 4 précédé de la mention : « à titre de mise à jour ». 
 
De plus, les plans mentionnés à l’annexe B du présent avenant se substitue à ceux indiqués aux chapitres 7 et 8 
de l’annexe 1-5 du contrat de DSP- Propositions d’implantations des stations et des abris vélos. 
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L’annexe 1.5 est complétée par la rédaction d’un article 9 sur la notion de caution du service Vcub et de son 
utilisation tel que :  
 
« Article 9 - Usage du service Vcub : Comme prévu dans les conditions tarifaires, l’usage du service Vcub est assorti 
d’une caution, et cela afin d’éviter notamment les dégradations et vols. Cette caution est encaissée uniquement en 
cas d’impayé, de vol (non restitution du vélo) ou de dégradation. 

Cette caution est donc la contrepartie des coûts de réparation et des coûts des vélos assemblés par le sous-traitant 
du Délégataire (vélos semi-neufs constitués à partir de pièces majoritairement neuves, et de récupération de pièces 
en état d’usage sur des vélos mis au rebut). Elle équivaut ainsi à une indemnité assurantielle ou judiciaire pour le 
Délégataire. 

Aussi, bien que son montant soit défini par délibération du Conseil de Bordeaux Métropole, le bénéfice des cautions 
encaissées est conservé par le Délégataire et reversé à son sous-traitant. 
Ces cautions ne constituent pas une recette annexe au titre de l’article 47.2. » 
 
2-4-2/ 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, l’article 18.2 de la convention stipule qu’au terme du contrat, l’ensemble des stocks nécessaires à 
l’exploitation est remis par le Délégataire au Délégant, et fera l’objet d’une valorisation financière selon la même 
méthode qu’au 31 décembre 2014. 
 
Le différentiel financier entre la valeur de stock remis par le Délégant à la date de prise d’effet de la présente 
délégation et la valeur du stock rendu par le Délégataire en fin de contrat fera l’objet d’une refacturation entre les 
parties. L’annexe C du présent avenant se substitue entièrement aux annexes 2.1 à 2.6 et prend en compte une 
nouvelle annexe 2.7 – Etat des stocks au 01/01/2015 qui stipule la nature et les montants des stocks remis au 
Délégataire dans le cadre du présent contrat. 
 
2-4-3/ Modification de l’annexe 5.1 - Plan pluriannuel d’investissements du Délégataire et ajout d’une annexe 
5.1bis. 
 
D’une part et 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.  
 
D’autre part 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, création d’une annexe 5.1bis qui complète l’annexe 5.1.L’annexe D du présent avenant  constitue 
l’annexe  5.1bis. 
 
2-4-4/ Modification du tableau de l’annexe 7.1 chapitre 1.3 - 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. Le tableau de l’annexe E du présent avenant se substitue 
entièrement à celui de l’annexe 7.1. 
 
2-4-5/ 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. Le plan figurant en annexe F du présent avenant se substitue entièrement à celui de 
l’annexe 13.1. 



Page 9 sur 13 
Bordeaux Métropole / Keolis Bordeaux Métropole - Avenant n°2 – V13 BM – DAAF - DRTU 18/11/2016 

 

 
2-4-6/ Modification de l’annexe 18 - Modèle de fiches techniques de ligne 
 
D’une part, le modèle de fiche présenté en annexe G du présent avenant se substitue au modèle initial et d’autre 
part, l’annexe 18 est complétée par le paragraphe : « A compter de 2016, le Délégataire transmettra au Délégant, 
dans le courant du mois de novembre de l’année n, la mise à jour sur base de l’offre de la rentrée scolaire pour 
l’ensemble des fiches de lignes. ». 
 
2-4-7/ Modification de l’annexe 19.2 - Plan Qualité Maintenance 
 
 
La présentation de l’annexe 19.2 (Matrice des responsabilités) est revue pour une meilleure lisibilité. 
 
L’annexe H du présent avenant se substitue à cette annexe 19.2. 
 
2-4-8/ Modification de l’annexe 22.1 - Indicateurs de qualité de service et modalités d’intéressement 
 
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 tels que :  
 

• MAINT 5 : Suivi du plan d’investissement 

• TRAM 1 : Suivi des détections de boucles Longue Distance 

• TRAM 2 : Suivi des détections de boucles Courte Distance 

• TRAM 3: Suivi des détections de boucles RAZ 

• DD2 : Suivi mensuel des consommations et fluides 
 
Les indicateurs mentionnés en annexe I du présent avenant se substituent à ceux mentionnés dans les 
parties concernées des axes 1 et 3 de l’annexe 22.1. 
 
2-4-9/ Modification de l’annexe 30.2 - Prix unitaires  
 
D’une part, 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 LAC).  
 
A cet effet, l’annexe 30.2 est complétée par le bordereau de prix unitaire, indiqué ci-dessous, correspondant à la 
nature de la consignation et les majorations par types de jours. 
 
D’autre part, dans le cadre de la mise en sécurité du rail APS, 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 
de sécurité sur le rail APS (hors coûts supplémentaires de reprise éventuelle du revêtement adjacent). 
 
L’annexe J du présent avenant complète l’annexe 30.2. 
 
2-4-10/ Modification de l’annexe 34 - Acte détachable au présent contrat relatif aux engagements apportés 
par le Délégataire substitué 
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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 de l’annexe 34, l’annexe K du présent avenant se substitue 
entièrement à l’annexe 34. 
 
 

ARTICLE 3 - CONSEQUENCES LIEES A LA RESTRUCTURATION DU DEPOT DE BUS DE LESCURE ET A 
L’EVACUATION DE SA GRANDE HALLE 

 
 
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 réalisation globale de l’opération. 
 
Les surcoûts de fonctionnement liés à l’exploitation de ces nouveaux équipements seront 
intégrés dans le forfait de charges versé chaque année au Délégataire. 
 
Les investissements à réaliser par le Délégataire seront portés au Plan Prévisionnel 
d’Investissements 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 maintenance, 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 réseau dès l’hiver 2016/2017, le périmètre des prestations et 
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investissements portés par le Délégataire a été enrichi 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 

 
 

Les services métropolitains analysent actuellement cette production et des séances de 
discussions / négociations 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 périmètre 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. 
 
  
 

ARTICLE 4 – EVOLUTIONS DU CONTRAT A VENIR POUVANT IMPACTER LA 
REMUNERATION DU DELEGATAIRE 

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

• 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’extension 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 notamment dans le calcul du forfait de charges et des 
objectifs de recettes. 

 
Il est convenu que, sur ces sujets, le Délégataire devra impérativement notifier à Bordeaux Métropole les mémoires 
techniques et financiers dument accompagnés de leurs pièces justificatives au plus tard le 16 janvier 2017. 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. 
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ARTICLE 5 - Maintien des stipulations de la convention et des annexes 

 
Les stipulations de la convention et des annexes, autres que celles mentionnées dans le présent avenant, 
demeurent inchangées. 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux en [X] exemplaires originaux, le  2016. 
 
 
 
Pour Bordeaux Métropole : 
 
 
 
Pour la société Keolis Bordeaux Métropole :  
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Liste des annexes de l’avenant n°2 
 
 

• Annexe A : Annexe 36 - Capital Social et Statuts de la société dédiée 

• Annexe B : Annexe 1.5 - Descriptif du service Vcub et de son évolution 

• Annexe C : Annexe 2 - Inventaires des biens 

• Annexe D : Annexe 5.1 bis - Plan Prévisionnel d’Investissements du Délégataire (évolution) 

• Annexe E : Annexe 7.1 - Voyages comptables - Principes et coefficients de mobilité 

• Annexe F : Annexe 13.1 - Descriptif du réseau de tramway 

• Annexe G : Annexe 18 - Modèle de fiches techniques de ligne 

• Annexe H : Annexe 19.2 - Matrice des responsabilités 

• Annexe I : Annexe.22.1 - Indicateurs de qualité de service et modalités d’intéressement 

• Annexe J : Annexe 30.2 - Prix unitaires 

• Annexe K: Annexe 34 - Acte détachable relatif aux engagements apportés par le Délégataire substitué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


