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I - La procédure de
renouvellement

Rappel du périmètre de la consultation
• La consultation concerne la « passation du contrat de
délégation de service public ayant pour objet l’exploitation du
service public de transport de voyageurs sur le ressort
territorial de l’agglomération chambérienne »
• Le périmètre du futur contrat comprend :
– les services de transport public régulier,
– les services de transport scolaire,
– les services de transport à la demande,
– le service de transport des personnes à mobilité réduite.
• Prise d’effet du contrat : 1er janvier 2019
• Durée du contrat : 6 ans à compter de son entrée en vigueur

Rappel des objectifs de la consultation
• Sur le plan financier :
– Maîtriser et optimiser les niveaux de charges d'exploitation tout en améliorant la
qualité du service
– Améliorer le taux de couverture des charges par les recettes

• Sur le plan technique
– Rechercher une lisibilité et une facilité d’utilisation du réseau pour attirer un
public de non-captifs
– Rechercher, en termes d’organisation de la production, le maximum d’efficience
du service délégué

• Du point de vue commercial/ Marketing (promotion du réseau)
– Proposer un système global de distribution qui réponde au souhait d’augmenter
la vitesse commerciale,
– S’engager sur une hausse du nombre de voyageurs mais aussi des recettes du
réseau sur la durée du contrat,

• Du point de vue du développement durable et de la responsabilité
sociétale
– Proposer une démarche de développement durable au sein de l’entreprise
– Impulser une démarche Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Rappel des principales missions
du futur titulaire
• exploiter les services de transport,
• assurer l'entretien et la maintenance des biens mis à disposition par
l’Autorité délégante,
• mettre à disposition les moyens nécessaires au service qui ne sont
pas fournis par l’Autorité délégante,
• assurer la gestion des relations avec les usagers (accueil,
information, sécurité, gestion des demandes et réclamations, …),
• mettre en œuvre une politique attractive de gestion commerciale du
service et assurer une promotion dynamique du réseau de
transports,
• mettre en œuvre une démarche « qualité de service à l'usager »
complète s’intégrant dans un processus d’amélioration continue,
• garantir la multimodalité et l’intermodalité avec les autres services
de transports,
• développer une relation de confiance et de transparence totale visà-vis de l’Autorité délégante,
• …

Rappels sur la procédure (1/2)
• Délibération de lancement le 7 septembre 2017
• Réception de trois candidatures au 25 octobre 2017 :
– Transdev
– Kéolis
– RATP Dev

• Le dossier de consultation leur a été remis le 22
novembre 2017.
• La date limite de remise des offres était fixée au 21
février 2018 à 11h30.

Rappels sur la procédure (2/2)
• L’exécutif a alors invité les 3 candidats à deux
séances de négociations en avril et mai 2018
• Les 3 candidats ont été invités à remettre une offre
définitive le 22 mai 2018
• L’Exécutif a choisit le délégataire, avec lequel il a
engagé la finalisation du projet de contrat
• Le Conseil communautaire - lors de la séance du 12
juillet 2018 - a approuvé le choix du délégataire fait
par le Président de l’exécutif, le contrat de délégation
et autorisé le Président à le signer.

Rappel des critères de jugement des
offres (1/3)
• Critère 1 : Critère financier : 45 %
o le moindre recours aux fonds publics, analysé en
considération du montant total du forfait de charge et des
recettes garanties.
o la cohérence et pertinence des hypothèses retenues pour
la construction de l’offre financière, y compris s’agissant
du plan pluriannuel d’investissement de la collectivité.
o les garanties quant à la maîtrise de l’évolution des
coûts sur la durée du contrat, appréciée notamment
au regard de la performance des formules d'indexation
proposées et du montant des coûts unitaires
applicables en cas d’évolution du service.
o la part de risque pris par le candidat, jugée notamment du
niveau des engagements contractuels relatifs aux objectifs
de conformité

Rappel des critères de jugement des
offres (2/3)
• Critère 2 : Productivité de l'exploitation et dynamique
commerciale : 40%
o Lisibilité et facilité d’utilisation du réseau : l'offre de transport et la pertinence
des propositions d'évolution du réseau
o L'organisation et la productivité de l'exploitation en termes de moyens
humains et matériels ainsi que les synergies et optimisations des systèmes
de transport
o Les moyens et méthodes mis en place pour assurer la continuité du service
public en cas d'événements imprévus,
o La capacité à favoriser la multimodalité et l’intermodalité,
o Capacité à proposer une politique efficiente d’information et d’actions
marketing et commerciales orientées sur la captation de nouveaux
usagers et visant à convaincre d’utiliser les transports en commun,
o Innover en matière de communication et d’information avec les clients
voyageurs en matière de promotion du réseau et de démarches
commerciales,
o s’engager sur une démarche qualité (modalités de contrôle du service fait,
critères de performance pour évaluer le service rendu)

Rappel des critères de jugement des
offres (3/3)
• Critère 3 : Responsabilité sociétale et développement
durable: 15%
o La politique de gestion des ressources humaines :
recrutements / formations / gestion de carrière / adaptation des
effectifs dans le cadre des évolutions d’offres sur le réseau /
motivations et implications du personnel,
o Les engagements en faveur de l'insertion sociale : formation et
emplois,
o Les méthodes de gestion visant à prendre en compte l'impact
environnemental des activités de l'entreprise, à évaluer cet impact
et à le réduire.

II - Le choix du candidat proposé

Les motifs du choix du candidat (2/3)
• Sur le plan financier, l’offre de Kéolis apparait la plus favorable pour
la Collectivité :
– Kéolis propose un coût global du contrat (évalué en considération du
montant total du forfait de charge, des recettes garanties, mais
également de la cohérence et la pertinence du plan pluriannuel
d’investissements engageant pour la collectivité) moins élevé de 1,46 %
par rapport à RATP Dev et de 1,52% moins élevé par rapport à Transdev
– Par ailleurs, Kéolis propose la formule d’indexation du forfait de charges
la plus intéressante (part fixe de 7% notamment alors que les deux
autres candidats proposent 6%).

• Le candidat Kéolis a proposé des évolutions sur la totalité du réseau :
les lignes Chrono, les lignes secondaires, les lignes locales, les
services de transports scolaires, les services de transport à la
demande et de transport des personnes à mobilité réduite, sur
lesquels il est le seul à prendre un engagement de synergie et
d'optimisation.

Les motifs du choix du candidat (3/3)
• L'offre du candidat Kéolis est celle qui, de manière globale,
présente le plus grand nombre de mesures d'optimisation de
la productivité. Kéolis est le candidat qui propose le moins de
véhicules en investissements à la charge de l'Autorité
Délégante sur toute la durée de la DSP. Kéolis est par ailleurs
le candidat qui propose le niveau de sous-traitance globale le
moins élevé.
• Malgré un budget marketing / promotion / enquêtes plus
faible, Kéolis propose le plus grand nombre de voyageurs en
moyenne annuelle.
• L'offre de Kéolis est celle qui se démarque le plus en termes
d'innovations pour la communication et l’information des
voyageurs. C'est en outre celle qui propose des actions en
cohérence selon la typologie d'arrêts (écrans connectés /
totems tactiles / écrans E-Paper selon le lieu et l'importance
de l'arrêt).
• En matière d'insertion sociale, Kéolis propose le plus grand
nombre d'heures de formation / d’emplois.

III - Le contenu de l’offre
proposée

L’offre de service / Le réseau
• L’offre entre le 1er janvier et le 31 aout 2019 est celle d’aujourd’hui
• L’offre de service à partir de septembre 2019:
– Evolution des lignes Chrono :
• Adaptation des fréquences au besoin selon les périodes de la journée
• Fonctionnement en « cadencement souple »: les fréquences varient en fonction de la circulation et
de la fréquentation
• Services de soirée les jeudis, vendredis et samedis
• Augmentation de l’offre le dimanche matin
• Terminus partiel à Debussy (1/2 environ)

– Restructuration des lignes secondaires (itinéraires et fréquences)
– Evolution des lignes locales:
•

Mutualisation avec lignes scolaires des collégiens (hors secteur des Bauges)

•

Adaptation du niveau d'offre avec du transport à la demande en période de vacances scolaires

– Maintien des transports scolaires pour les primaires
– Service de transport pour les personnes à mobilité réduite : Mutualisation des
services TAD et PMR avec centrale de réservation/planification unique et
exploitation dans la mesure du possible
– Service Flexo gare le dimanche soir et dans PAE Bissy

Principales
évolutions du réseau
secteur Nord

•

Terminus partiel sur Chrono D

•

Nouvelle ligne 1 : De Gaulle Cévennes - Salins

•

Nouvelle Ligne 2 en antenne :
– Vers Landiers Nord
– Vers Cévennes

•

Nouvelle ligne 4 : itinéraire par le
centre de La Motte-Servolex + Flexo
zones d’activité

•

Ligne 10 prolongée jusqu’à l’arrêt
P+R Landiers via Le Carre

Principales
évolutions du réseau
secteur Sud

•

Nouvelle Ligne 2: jonction Chambéry centre
/ J Jaurès – CC Bassens

•

Nouvelle ligne 3 : Liaison directe St Jeoire –
CC Bassens et La Ravoire centre – CC
Bassens

•

Nouvelle ligne 4 : St Baldoph (via mairie de
St Baldoph) – Barberaz …

•

Nouvelle ligne 5 : St Baldoph – Curial (via la
zone de l’Albanne)

•

Ligne 14 prolongée jusqu’à l’arrêt P+R
Trousse

•

Nouvelle ligne 15 Hauts des Lamettes Monge via Gottelands

La dynamique commerciale du réseau
• La dynamique commerciale :
– Les tarifs :
• Création d’un titre unitaire de dépannage à 1,70€
• Création d’un abonnement sénior (mensuel et annuel) pour voyager
en heures creuses
• Création d’un titre 2 voyages et adaptation du prix du titre « 24h00 »
• Création d’abonnements « pros » pour les entreprises
– L’innovation
• Déploiement de 10 écrans connectés
+ 5 totems tactiles + 17 écrans
« e-paper » + wifi embarqué (dans
55 bus sur les lignes Chronos)
• Déploiement d’une appli mobile
et refonte du site internet

+ 19,2% de fréquentation sur les 6 ans

Les éléments juridiques et financiers (1/3)
• Le Délégataire perçoit les recettes du service au nom et pour
le compte de l’Autorité Délégante. Il garantit à l’Autorité
Délégante un niveau minimal de recettes, sur lequel il
s’engage.
– Si les recettes encaissées sont inférieures à l’engagement de recette, le
Délégataire verse une compensation du montant correspondant
– Si l’engagement de recettes est dépassé, le Délégataire perçoit alors un
intéressement qui varie selon les cas :
• Entre 0% et +3% :
– 75 % pour le Délégataire
– 25 % pour Grand Chambéry
• Pour la part au-delà de 3% :
– 50 % pour le Délégataire
– 50 % pour Grand Chambéry

Les éléments juridiques et financiers (2/3)
• Le Délégataire est rémunéré par le versement, par l’Autorité
Délégante, d’une rémunération forfaitaire dénommée « forfait
de charges ».
• Dans ce cadre, le Délégataire assume :
– le risque commercial du service, dans les conditions prévues dans le
Contrat,
– le risque sur l’évolution des coûts d’exploitation du service, dans les
conditions prévues dans

• Le délégataire s’engage sur les coûts et les recettes jusqu’à
l’éventuelle survenance d’événements extérieurs ayant une
incidence supérieure à 15%

Les éléments juridiques et financiers (3/3)
– Le forfait de charges
En €uros
janvier 2018
Forfait de
charges

2019

23 659 860

2020

22 900 309

2021

22 836 096

2022

2023

2024

22 978 818

22 752 047

22 674 963

Total

Moyenne

137 802 091

22 967 015

Total

Moyenne

– Les recettes commerciales
Engagement
recettes

de

2019

Total en €uros
4 951 204
janvier 2018

2020
5 356 255

2021
5 597 511

2022
5 714 048

2023
5 797 988

2024
5 882 552

33 299 558 € 5 549 926 €

– La contribution de la collectivité, hors PPI
DépensesRecettes en €
2018 - Hors
PPI
du
délégant

2019

18 708 656

2020

17 544 055

2021

17 238 585

2022

17 264 769

2023

16 954 058

2024

16 792 410

Total

104 502 533

Moyenne

17 417 089

– Le PPI à la charge de l’agglomération représente 2 985 426 € sur les 6
ans du contrat. Il comporte principalement le renouvellement de 10 bus
sur la durée du contrat

La qualité de service sur le réseau
– Le Délégataire assure les missions qui lui sont confiées dans un souci
d’amélioration constante de la qualité du service rendu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et conseil téléphonique
Accueil et conseil à l’agence commerciale et chez les dépositaires
Information sur le site Internet et l’application mobile
Etat du mobilier urbain
Information aux arrêts
Ponctualité ou régularité aux arrêts
Identification, accessibilité et état des véhicules et de leurs équipements, confort à bord
Comportement des conducteurs et vérificateurs, accueil et prise en charge à bord
Information à bord des véhicules
Traitement de l’intermodalité
Information des voyageurs en situation perturbée, sur tous les canaux
Réponse aux réclamations

– Le système qualité concerne aussi bien les lignes régulières, les
services de transport à la demande, PMR et scolaires.
– Il est complété par un système d’intéressement financier incitatif.
• Le bonus/malus est évalué critère par critère, de manière annuelle et pour l’ensemble des
services.
• Chaque point en-dessous ou au-dessus du seuil de référence donnera lieu à malus ou
bonus : 1 point valant - 800€ / + 800€.
• Les bornes sont fixées à -10 points < seuil de référence > +5 (- 8 000€ <> + 4 000€ par
indicateur)
• Chaque année, le Délégataire encourra ainsi au maximum (sur les 12 indicateurs suivis) :
» 96 000€ de malus
» 48 000€ de bonus

L’usage du réseau
– La fréquentation prévue : en augmentation de 19,2% sur la
durée du contrat
Voyages

2019
13 431 959

2020
14 285 960

2021
15 037 962

2022
15 426 006

2023
15 719 351

2024
16 015 228

– Le taux d’utilisation du réseau : Le ratio « voyages au km »
2019
2,71

Voyages / km

2020
2,98

2021
3,14

2022
3,22

2023
3,28

2024
3,34

– La lutte contre la fraude : Un taux de fraude constaté qui
baisse sur le contrat
2019
Taux de
fraude
constaté

1,50%

2020
1,40%

2021
1,30%

2022
1,20%

2023
1,10%

2024
1,00%

