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Convocation du 5 juillet 2019
Aujourd'hui vendredi 12 juillet 2019 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Patrick BOBET, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Patrick BOBET, M. Alain ANZIANI, M. Nicolas FLORIAN, M. Emmanuel SALLABERRY, Mme Christine BOST, M. Michel LABARDIN,
M. Jean-François EGRON, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET,
M.  Fabien  ROBERT,  Mme Claude MELLIER,  Mme Agnès  VERSEPUY,  M.  Michel  DUCHENE, Mme Brigitte  TERRAZA, M.  Jean
TOUZEAU,  Mme  Anne  WALRYCK,  M.  Dominique  ALCALA,  M.  Max  COLES,  Mme  Béatrice  DE  FRANÇOIS,  Mme  Véronique
FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Kévin SUBRENAT, M. Jean-Pierre TURON, Mme Josiane ZAMBON, Mme
Emmanuelle AJON, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Anne
BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, M. Gérard
CHAUSSET, Mme Brigitte COLLET, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, M.
Stéphan  DELAUX,  M.  Arnaud  DELLU,  Mme  Laurence  DESSERTINE,  M.  Gérard  DUBOS,  Mme  Michèle  FAORO,  M.  Vincent
FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme
Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M.
Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Laetitia JARTY-ROY, M. François JAY, M. Franck JOANDET, Mme
Conchita LACUEY, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Jacques PADIE, Mme Arielle PIAZZA, M.
Michel  POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF,  M. Benoît  RAUTUREAU, Mme Marie  RECALDE, Mme Karine ROUX-
LABAT, M. Alain SILVESTRE, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, Mme Elisabeth
TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Christophe DUPRAT à M. Michel LABARDIN

M. Franck RAYNAL à M. Eric MARTIN

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à Mme Conchita LACUEY

M. Alain TURBY à Mme Zeineb LOUNICI

M. Michel VERNEJOUL à Mme Andréa KISS

M. Erick AOUIZERATE à M. Jean-Pierre GUYOMARC'H

Mme Odile BLEIN à M. Max GUICHARD

Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA

Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Maribel BERNARD

Mme Chantal CHABBAT à M. Guillaume GARRIGUES

Mme Solène CHAZAL-COUCAUD à Mme Elisabeth TOUTON

Mme Michèle DELAUNAY à M. Vincent FELTESSE

Mme Martine JARDINE à Mme Michèle FAORO

M. Bernard JUNCA à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF

M. Marc LAFOSSE à Mme Dominique IRIART

M. Bernard LE ROUX à M. Alain ANZIANI

M. Pierre LOTHAIRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à Mme Gladys THIEBAULT

M. Thierry MILLET à M. Dominique ALCALA

M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à M. Philippe FRAILE MARTIN

Mme Christine PEYRE à Mme Cécile BARRIERE

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

Mme Marie RECALDE à M. Thierry TRIJOULET jusqu'à 10h30 
M. Jean-Louis DAVID à M. Nicolas BRUGERE à partir de 10h15 
M. Alain CAZABONNE à M. Didier CAZABONNE à partir de 10h30 
Mme Emmanuelle AJON à Mme Christine BOST à partir de 11h00 
Mme Anne-Lise JACQUET à M. Kévin SUBRENAT à partir de 11h00 
Mme Laurence DESSERTINE à Mme Magali FRONZES à partir de 11h10 
Mme Karine ROUX-LABAT à M. Daniel HICKEL jusqu'à 11h25 
Mme Florence FORZY-RAFFARD à Mme Anne BREZILLON à partir  de
11h35 
M. Jean-François EGRON à M. Jean TOUZEAU à partir de 12h00 
M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON à partir de 12h00 
M. Alain SILVESTRE à M. Benoît RAUTUREAU à partir de 12h00 
Mme Nathalie DELATTRE à M. Yohan DAVID à partir de 12h00 
M. Jacques GUICHOUX à M. Serge TOURNERIE à partir de 12h15 
Mme Emmanuelle CUNY à Mme Brigitte COLLET à partir de 12h15

EXCUSE(S) : 
 Mme Marie-Christine BOUTHEAU. 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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Présentation du rapport annuel du délégataire « Transports » - Année 2018 - Information

Monsieur Christophe DUPRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole a confié à la société Keolis Bordeaux Métropole, l’exclusivité
de l’exploitation du service public de transports de voyageurs, dans le cadre d’une convention de délégation
de service public pour une durée de huit (8) ans.

Cette mission comprend l’exploitation d’un réseau multimodal constitué :

 de 3 lignes de tramway,

 de 79 lignes d’autobus,

 du service de transport des personnes à mobilité réduite (Mobibus),

 de 22 parcs relais, 3 parcs mixtes et des pôles d’échanges,

 d’un service de prêt de vélos en libre-service (V3) avec 176 stations implantées,

 d’un service de navettes fluviales (Bat3).

D’une manière générale,  le  contrat  fixe les prérogatives respectives de Bordeaux Métropole et  de Keolis
Bordeaux Métropole. Il précise également l’offre de service de référence, le niveau de qualité attendu ainsi
que les engagements et  objectifs fixés au délégataire. A charge pour ce dernier  de mettre en œuvre les
moyens humains et matériels nécessaires à l’atteinte de ces derniers.

Pour rappel, le contrat de délégation de service public a été modifié par : 

 L’avenant n°1 approuvé par la délibération n°2016-387 du Conseil de la Métropole en date du 08 juillet
2016 et signé le 20 juillet 2016,

 L’avenant  n°2 approuvé  par  la  délibération  n°2016-751  du  Conseil  de  la  Métropole  en  date  du  16
décembre 2016 et signé le 9 janvier 2017,

 L’avenant n°3 approuvé par la délibération n°2017-412 du Conseil de la Métropole du 7 juillet 2017 et
signé le 20 juillet 2017, qui visait à intégrer les conséquences techniques et financières liées à l’évolution
du réseau et à différents projets,



 L’avenant  n°4 approuvé  par  la  délibération  n°2017-761  du  Conseil  de  la  Métropole  en  date  du  22
décembre 2017 et signé le 26 janvier 2018,

 L’avenant n°5 approuvé par la délibération n°2018-363 du Conseil de la Métropole du 7 juillet 2018.

Il  convient  également  de  noter  que  depuis  le  1er janvier  2015,  le  contrat  a  fait  l’objet  de  deux  protocoles
transactionnels afin de compenser des surcoûts engagés par le délégataire, pour des nécessités d’exploitation,
non prévus au contrat :

 Le protocole n°1 approuvé par la délibération n°2016-275 du Conseil de la Métropole en date du 27 mai
2016,

 Le protocole n°2 approuvé par la délibération n°2016-748 du Conseil  de la Métropole en date du 16
décembre 2016.

Conformément aux dispositions contractuelles de l’article 55 - Rapports d’activité et de l’annexe 29, le délégataire
a été tenu de présenter, pour l’année 2018, les données relatives à l’exploitation du réseau métropolitain TBM
(Transports Bordeaux Métropole) et des différents services, avant le 1er mars 2019. Le délégataire a respecté
son engagement en termes de délais, le rapport ayant été transmis le 27 février 2019.

Ce rapport annuel a fait l’objet :

 d’une lecture attentive et analyse menées par la direction de l’exploitation du réseau de la Métropole au
regard de son devoir de contrôle administratif, financier et technique,

 d’une  rencontre  avec  le  délégataire  pour  signaler  l’ensemble  des  observations  et  amender  certains
éléments de la rédaction initiale.

Le délégataire a produit un rapport définitif prenant en compte certaines des observations et/ou demandes
portées par Bordeaux Métropole.

Il convient de préciser que ce bilan annuel rapporte la vision du délégataire, et non celle du délégant,
qui sera retracée dans son propre bilan.

Sont présentés ci-après les principaux résultats du réseau et de ses services tels qu’indiqués dans le rapport
annuel du délégataire.

I. TBM - LE RÉSEAU DE TRANSPORTS URBAINS 

I.1 - La fréquentation

La fréquentation s’exprime selon deux dimensions : les voyages comptables et les validations.

 Les voyages comptables

Ceux-ci  se calculent sur la base du nombre de titres vendus au cours de l’année (ensemble des titres à
décompte « tickartes » et des abonnements) que multiplie le coefficient de mobilité propre à chaque titre, tel
que stipulé à l’annexe 7.1 du contrat. 

Ces coefficients de mobilité utilisés pour le calcul des voyages comptables sont déterminés et fixes sur la
durée de la délégation.

L’année  2018  totalise  ainsi  165 382  440  voyages  comptables,  soit  une  évolution  de  +  10,4% en
comparaison de 2017 (149 795 282 voyages comptables).

Cette fréquentation se décline comme suit :

 105 545 520 voyages pour le réseau de tramway soit une évolution de + 9,1 %, pour rappel 96 766 933
voyages comptabilisés en 2017,



 59 441 891 voyages au titre du réseau de bus (lignes régulières et lignes affrétées) soit + 12,9 % ,
pour rappel 52 664 996 voyages en 2017,

 395 029 voyages pour le service Bat3 soit + 8,7 % de voyages supplémentaires, le service comptabilisait
363 353 voyages en 2017.

 Les validations 

Ces données brutes sont issues des deux systèmes billettiques.

Pour 2018, le réseau TBM a enregistré un total de 106 472 925 validations contre 103 444 723 validations en
2017. 

Il est constaté une hausse de + 3 % ou 3 082 788 validations supplémentaires. 

L’année 2018 a été une « année pleine » d’utilisation des nouveaux valideurs. Des modifications importantes
sur le logiciel, apportées par le délégataire, ont permis de réduire le nombre de tickartes coincés dans les
anciens valideurs.

Les validations se distribuent en 64,3 % sur le réseau de tramway et 35,7% sur le réseau de bus. Il convient
de préciser que des problèmes techniques n’ont pas permis au délégataire de produire les données pour le
service Bat3, malgré les validations réalisées par les usagers à bord des navettes fluviales.

I.2 - L’exploitation kilométrique

Le nombre total  de kilomètres parcourus sur le territoire de la Métropole,  tous modes confondus
(tramway, réseau de bus et navettes fluviales  mais hors Mobibus) est de 34 110 002 soit 87,9% de
kilomètres commerciaux (avec voyageurs) et 12,1% de kilomètres Haut-Le-Pied (sans voyageur).

Compte tenu d’une certaine constance de l’offre de TBM en 2018, le volume des kilomètres ne progresse que
de + 0,4% pour le réseau tramway, de + 0,5% pour le réseau de bus et + 1,6% pour le service de navettes
fluviales.

Le taux d’affrètement (lignes de bus, services Mobibus et navettes fluviales) est de 19,5% pour une limite
contractuelle fixée à 20 %.

Pour permettre les déplacements des usagers et réaliser l’offre proposée en 2018, Bordeaux Métropole a mis
à disposition de Keolis Bordeaux Métropole, un parc de 545 véhicules répartis comme suit :

 409 autobus : 203 articulés, 177 standards, 24 autobus à gabarit réduit soit 72 % de l’ensemble de ce parc
circulant au GNV et 5 minibus ou navettes électriques,

 104 rames : 92 Citadis 402 rames longues et 12 Citadis 302 rames courtes,

 32 véhicules « Mobibus » propriétés de  la Métropole depuis le 1er janvier 2015. Le renouvellement de ce
parc est assuré par Bordeaux Métropole. En 2018, il n’a pas été enregistré de mouvement de véhicules.

Le service Bat3 est assuré par deux catamarans, à propulsion hybride (électrique et diesel), propriété de La
Métropole, complété d’un navire de réserve en location, location assurée par le délégataire. 

Au 31 décembre 2018, les âges moyens des différents parcs sont les suivants :

 Le parc d’autobus :  8,31 ans (8,25 en 2017). L’âge moyen du parc autobus,  calculé sur la base des
véhicules exploités (à l’exception des autobus réservés à la  formation des conducteurs)  est  en légère
augmentation. La mise en exploitation de 27 nouveaux autobus standards a permis de stabiliser l’âge de ce
parc.

 Le parc de rames : 11,10 ans (10,53 en 2017). L’arrivée de quatre nouvelles rames en 2018 limite à la
hausse l’âge moyen de cette catégorie.



 Le parc Mobibus : 3,73 ans (2,73 en 2017). L’absence de renouvellement, cette année, induit une hausse
de l’âge du parc de véhicules.

I.3 - Les points d’arrêts du réseau bus et les stations de tramway

Au 31 décembre 2018, le réseau de bus comptait 3 258 points d’arrêt répartis comme suit :

 1 485 arrêts avec abris voyageurs,

 1 665 arrêts avec poteaux fixes,

 62 arrêts avec poteaux mobiles,

 46 arrêts divers, non matérialisés ou équipés d’un abri voyageurs particulier.

Comme chaque année, le choix d’implantations de poteaux est lié aux travaux de mise en accessibilité des
arrêts, aux modifications d’itinéraires dans le cadre de l’adaptation de l’offre, ou aux déviations des lignes bus
pour permettre les travaux de la ligne D du tramway.

Les  poteaux  mobiles,  sont  installés  à  titre  provisoire  sur  des  déviations  importantes  de  plusieurs  mois
(Bordeaux, Le Bouscat ...) ou sur des arrêts qui ne peuvent être fixés car dans l’attente de travaux ou d’un abri
voyageurs. 

En 2018, 19 arrêts provisoires ont pu être implantés de façon définitive mais certains arrêts l’ont été à titre
provisoire, dans l’attente de la pérennisation de l’arrêt ou de réaménagements de la voirie.

Le réseau de tramway compte 116 stations toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

I.4 - L’exploitation des parcs relais et des parcs mixtes

En complément de l’offre de transport,  des parcs relais  et  parcs mixtes sont  réservés aux véhicules des
particuliers occasionnels ou abonnés afin d’accéder aux différents services du réseau métropolitain.

Ainsi, le réseau met à disposition des usagers, un total de 22 parcs relais (5 en ouvrages et 17 de surface)
pour une capacité totale de 5 808 places.  En 2018,  deux nouveaux parcs ont  été mis à disposition des
usagers, il s’agit de « Cap métiers » avec 144 places et « 40 Journaux » avec 199 places.

Ces structures ont accueilli 1 515 642 véhicules, la fréquentation est relativement stable (+ 0,2 %) avec
un taux d’occupation moyen de 73,3 %.

Du fait de l’automatisation des parcs et de l’absence de système de comptage, la fréquentation en nombre de
voyageurs n’est plus disponible.

Les trois parcs mixtes de Pessac Centre, Porte de Bordeaux et Mérignac Centre, réservés aux seuls
abonnés du réseau TBM, ont permis le stationnement de 50 646 véhicules. Leur fréquentation est en
hausse de +15,8 %.

I.5 - Le service de location de vélos en libre-service V  3

Deux nouvelles stations (« Arena » à Floirac et « Place Florale » à Eysines) ont été mises en service au cours
de l’année 2018, portant ainsi leur nombre à 176. Par ailleurs, quatre agrandissements de stations existantes
ont également été réalisés.

En termes de fréquentation, les emprunts au nombre de 2 192 303 connaissent,  pour la première
année, une baisse de -15,1 % (pour rappel 2 581 784 emprunts en 2017). 

Selon le délégataire, cette baisse peut s’expliquer d’une part, par des conditions climatiques peu favorables à
l’utilisation des V3 en début d’année et d’autre part, par l’arrivée de nouveaux opérateurs en février 2018 sur le



territoire métropolitain. 

Le nombre de déplacements, calculé sur la base du nombre d’emprunts en considérant qu’un emprunt de
V3+, du lundi au vendredi, correspond à deux déplacements (emprunt et retour du vélo à la même station), se
caractérise également par une diminution de - 15,6 % : 2 196 080 déplacements contre 2 601 690 en
2017.

Le service V3 compte 14 198 abonnés à fin décembre 2018,  soit  -  12,3% en comparaison de l’année
précédente.  Cette baisse peut  trouver  son origine par  la  réussite de la  politique vélo de la  Métropole et
l’acquisition par les usagers du V3 de leur propre vélo.

Les abonnements mensuels et annuels V3 seul (3 272 abonnés) représentent environ 23 % de l’ensemble des
abonnés au service, 77 % des abonnés sont des abonnés bus et tram, ce qui démontre une complémentarité
entre les différents modes de déplacement.

I.6 - La mesure du taux de fraude et de non validation en 2018

Dans le cadre de la diminution de la fraude et conformément à l’article 9.6 de la convention et à l’article 1.1 de
l’annexe 21, le délégataire s’est engagé sur une diminution pluriannuelle du taux de fraude.
 
Pour 2018, l’objectif du taux de fraude était fixé à 8 %. 

Le taux de fraude global mesuré en 2018, par l’enquête annuelle de Bordeaux Métropole, est de 10,6%
contre 10,7 % en 2017. Le délégataire n’a donc pas atteint son objectif.

L’enquête permet de mettre en exergue :
 une baisse de la fraude sur le réseau de tramway passant de 11,6% en 2017 à 11% en 2018,
 une hausse sur le réseau de bus de 8,8% en 2017 à 9,9% en 2018.

Comme chaque année, il est observé une fraude « dure » de 35 % de voyageurs/fraudeurs n’ayant pas de titre sur
eux.

Au cours de cette même enquête, il est mesuré le taux de non validation. Pour 2018, ce dernier enregistre une
baisse de - 1,7 points soit un taux mesuré à 7,1% contre 8,8% en 2017.

I.7 - L’évolutions des recettes

 Les recettes tarifaires

Le 6 juillet 2018, le Conseil de Bordeaux Métropole a validé, l’augmentation des tarifs 2018-2019, à compter du 1er

août soit une hausse moyenne de 3%, et cela conformément à la politique tarifaire inscrite dans le contrat de
DSP.

Les recettes tarifaires (TBM,  Mobibus et  V3),  reversées à  la  Métropole  par  le délégataire  en 2018,
s’élèvent à 79 millions d’euros soit une progression de + 9% en comparaison de 2017.

Les principales recettes tarifaires se distribuent de la manière suivante :

 Réseau TBM : 77 851 541 € soit + 9,7 %,

 Service V3 : 1 556 448 € soit - 14,9 %,

 Service Mobibus : 296 702 € soit + 11,4 %.

Pour TBM, les recettes des titres à décompte représentent 38 051 507 € (+10,3%), les recettes liées aux
abonnements  sont  de  39 440 302  €  (+9,4%)  et  les  recettes  relatives  aux  autres  titres  (Pass  Congrès,
Groupes, évènements …) comptent 359 732 € (+10,6%).

 Les recettes liées aux amendes et infractions et les contrôles du délégataire



Le montant total des recettes liées aux infractions perçues par le délégataire est de 1 561 947 € soit +
8% en comparaison de 2017. 

Ces recettes  se  distribuent  en  1 550 007  €  pour  défaut  de  titres  ou  de validations,  11 490  €  relatifs  au
stationnement prolongé dans les parcs relais et 450 € liés aux incivilités sur le réseau.

Ces recettes perçues sont issues des contrôles menés par les équipes de contrôleurs sur le réseau
métropolitain. En 2018, le taux global de contrôles est de 4,27 %, supérieur à l’objectif contractuel fixé
à 4 %.

D’une manière générale, il est enregistré une hausse du nombre de voyageurs contrôlés par rapport à l’année
2017 de + 11%.

Les dispositions contractuelles, en matière de lutte contre la fraude, imposent également au délégataire un
taux  de  contrôle  répressif  de  70 % minimum et  de  contrôle  dissuasif  au  maximum de  30 % corrélés  à
l’augmentation des validations ; pour 2018 il est à noter un taux de contrôles répressifs de 70,8%.

Le nombre de procès-verbaux émis est stable : 71 462 en 2018 et 71 480 en 2017. 

Les verbalisations au motif de « sans titre de transport » sont en légère hausse de + 1% et les verbalisations
au motif de « titres non validés » ont baissé de - 21,7 %.

Les défauts de présentations d’abonnements sont en augmentation de + 18,7 % et représentent 15,8 % des
infractions constatées.

Le  délégataire  enregistre  une  augmentation  de  +  7,7  %  des  verbalisations  pour  non-validation  d’un
abonnement et non-validation en correspondance. 

Pour le délégataire, cette hausse est en partie imputable à deux facteurs : l’augmentation de la fréquentation
sur le réseau de tramway et les difficultés pour les voyageurs d’accéder aux valideurs en heures de pointe, et
aux dysfonctionnements rencontrés dans la cadre de la mise en œuvre de la nouvelle billettique.

Le taux de recouvrement des amendes est en hausse (53,3 % en 2018 contre 49,9 % en 2017), il prend en
compte les amendes payées directement aux contrôleurs lors des opérations de contrôle ainsi que les procès-
verbaux qui n’ont pas fait l’objet d’un paiement immédiat.

Pour  Keolis  Bordeaux Métropole,  l’intéressement  aux  recettes liées aux procès-verbaux (amendes sur  le
réseau de transport, amendes pour incivilité et amendes sur les parcs relais) est corrélé à la réalisation du
taux « objectif » annuel de contrôles des usagers.

II. LE TRANSPORTS A LA DEMANDE «     Mobibus     »

Mobibus est  un service de transport  spécialisé,  de porte à porte,  à destination des personnes à mobilité
réduite, il permet leurs déplacements sur le territoire métropolitain. Les personnes ayant accès à ce service
sont : 

•Les personnes handicapées ne pouvant se passer de l’usage d’un fauteuil roulant pour leurs déplacements, 

•Les personnes non-voyantes, 

•Les personnes dont la demande, sur présentation d’un dossier, est acceptée provisoirement ou définitivement
par la commission d’accessibilité.

Pour 2018, les inscriptions définitives sont en hausse en 2018 par rapport à 2017 (327 contre 297 soit +10 %).
Elles sont en légère baisse chez les moins de 35 ans, en baisse chez les 36-70 ans (-8 %), la tranche des
plus de 70 ans est en hausse (+8 %) et devient la plus représentée.

La commission s’est réunie 6 fois en 2018. Les entrées via les commissions sont en nette hausse (+15 %, 129
clients au total en 2018, soit 17 de plus qu’en 2017) et les ayant-droits directs ont également augmenté de 7
% (+13 clients). 



Au total, 16 dossiers présentés cette année ont été refusés par la commission, contre 10 l’année précédente.
Il a été accordé un peu moins d’accords provisoires (6 cette année contre 8 l’an passé). 

II.1 - La fréquentation

Celle-ci est de 108 063 voyages, se décomposant comme suit : 91,6% d’adhérents au service, 7,2%
d’accompagnants gratuits et payants et 1,2% de voyages planifiés mais annulés « sur place ».

Dans  le  cadre  du  contrat,  pour  le  calcul  de  la  fréquentation  du  service,  il  est  pris  en  compte  les
accompagnants ainsi que les annulations (déplacement du véhicule mais annulation sur place).

La fréquentation de Mobibus selon les usagers (hors accompagnants et annulations sur place) se décline
selon :

 21 724 personnes en fauteuils roulants soit - 4,1%,

 24 159 personnes non-voyantes soit - 4,9 %,

 36 881 personnes semi-valides soit + 6,1 %,

 16 246 personnes en fauteuils roulants électriques soit + 9,9 %.

D’une manière générale, la fréquentation du service connaît une augmentation de + 1,4% en comparaison de
2017.

Pour  le  délégataire,  l’évolution  notable  des  voyages  «  autres  que  les  adhérents  »  (accompagnants  et
annulations) est à mettre sur le compte du changement de logiciel, puisque les processus de qualification ont
été affinés et l’application des règles de gestion en lien avec le règlement d’exploitation systématisé.

L’écart  le  plus  notable  se  situe  sur  l’item « annulations  sur  place  »  (-7,2%).  En  lien  avec des données
cartographiques plus fines et donc plus en phase avec la réalité des temps de parcours dans la métropole, le
suivi et le respect de la ponctualité des transports est devenu systématique. 

De ce fait, les régulateurs sont plus vigilants en cas de retard client ou de non présence à l’horaire prévu,
activant  si  besoin  le  départ  du  conducteur  pour  assurer  la  poursuite  des  prises  en  charge  et  déposes
ultérieures au plus près des engagements pris au moment de la planification.

II.2 - La demande, le refus et l’annulation

En 2018, les demandes sont en baisse de - 0,9 % soit un total de 134 695 demandes de transports contre
135 913 en 2017.

Sur cet ensemble, 1 376 transports ont été refusés (- 25 %) et 33 099 transports annulés par les usagers (+ 5,6 %).

Pour 2018, le taux de refus est de 1% (1,3% en 2017) et le taux d’annulation de 24,4 % (25,8% en 2017).

Le délégataire explique la baisse du taux d’annulation par l’application systématique des règles de gestion du
service grâce au paramétrage du nouveau logiciel.

En termes de planification, l’intégralité des annulations est désormais comptabilisée, ce qui ne pouvait être le
cas avant.  Ainsi,  toute demande de modification  d’un transport  déjà  planifié6par  un usager  (changement
d’heure ou de lieu de prise en charge ou de dépose) est enregistrée comme annulation, avant planification
d’un nouveau transport. 

En  termes  de  régulation  en  temps  réel  de  l’activité,  la  gestion  des  déplacements  en  absence  ou  des
annulations sur place répond à des contraintes plus importantes du fait de la mise en place d’une cartographie
au plus près de la réalité du terrain.

Concernant  le  taux  de  refus,  sa  baisse  déjà  amorcée  en  2016,  se  confirme  en  2018,  répondant  ainsi
positivement au changement d’outil de gestion par le délégataire.



II.3 - L’exploitation du service

Pour l’année écoulée, le service de transports à la demande pour les personnes à mobilité réduite a parcouru
un total de 1 426 508 kilomètres (distances commerciales et Haut-Le-Pied) sur le territoire de la Métropole.

Conformément  aux  engagements,  la  base  d’intéressement  pour  2018  était  fixée  à  56,2 % de  kilomètres
commerciaux (avec voyageurs) par rapport à la production kilométrique annuelle c’est-à-dire les kilomètres
commerciaux et  les kilomètres Haut-Le-Pied (distances parcourues sans voyageur en entrée et  sortie  de
dépôt).

Pour 2018, le nombre de kilomètres commerciaux est de 742 672 soit un ratio de 52,1 %, inférieur à
l’objectif contractuel. 

III - LES EFFECTIFS DU DELEGATAIRE

Au 31 décembre 2018, l’effectif du délégataire se compose de 2 607 personnes répartit selon les catégories
suivantes : 

 1 691 conducteurs-receveurs,
 383 ouvriers,
 403 agents de maîtrise et techniciens,
 80 employés,
 50 cadres.

L’effort de recrutement par le délégataire s’est maintenu cette année notamment pour répondre aux besoins
générés par l’offre de transport et les remplacements des départs naturels.

Pour l’année écoulée, il est à noter :

 92 % d’embauches réalisées en Contrat à Durée Indéterminée, 2 % en contrat d'apprentissage et 5 % en
Contrat à Durée Déterminée,

 72 % concernent des recrutements de Conducteurs-Receveurs (135 embauches directes et 24 en contrat
de professionnalisation (avec obtention du titre professionnel de conducteur du transport routier interurbain
de voyageurs),

 9 % concernent des Ouvriers Professionnels au sein de la Direction Maintenance Patrimoniale. 

IV – LES RESULTATS COMPTABLES DU DELEGATAIRE

Le délégataire expose, dans son rapport annuel, les résultats financiers tels qu’ils résultent de sa comptabilité
dont les comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes de Keolis Bordeaux Métropole. Il convient
de préciser que ces éléments ont été arrêtés en janvier 2019, avant la finalisation du projet de l’avenant n°6,
prévu au Conseil métropolitain de juillet 2019. 

Certains  éléments  résultent  donc  de  quelques  estimations  validées  également  par  le  commissaire  aux
comptes. Les comptes sociaux du délégataire seront arrêtés par l’assemblée générale de la société qui doit se
tenir d’ici le 30 juin 2019, mais il ne devrait pas différer des comptes tels que présentés dans leur rapport
annuel.

Le bilan du délégant,  prévu au  Conseil  métropolitain de juillet  2019,  ajustera les données s’il  y  a lieu et
présentera une analyse des comptes sociaux 2018.

Comme les années précédentes, les résultats comptables du délégataire sont  relativement satisfaisants. Au
31/12/2018, le résultat net comptable de KBM est de 6,25M€ et s’avère stable par rapport au résultat de
2017 qui  s’élevaient  à 6,29 M€ (-1%).  Il  est  à noter  l’impact  fort  du produit  fiscal  qu’est  le  crédit  impôt
compétitivité emploi (de 4,34 M €).

Ceci étant exposé, il vous  est  demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis,



adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code de la commande publique et notamment son article L. 3131-5,

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1411-3,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT QU’il est nécessaire  de  porter à la connaissance de l’assemblée délibérante les termes du
rapport annuel présenté par le délégataire Keolis Bordeaux Métropole,

DECIDE

Article unique : de prendre acte des termes du rapport annuel pour l’année 2018 présenté par le délégataire, la
société Kéolis Bordeaux Métropole, joint à la présente.

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

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 12 juillet 2019

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
16 JUILLET 2019

 PUBLIÉ LE :
 16 JUILLET 2019

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Christophe DUPRAT


