
 

 

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION LE COTENTIN 

 

Rapport de présentation des motifs du choix proposé 

et de l’économie générale du contrat 

 

 

 

Mars 2021



2 
 

  



3 
 

Table des matières 

1 OBJET DU PRESENT RAPPORT ................................................................................. 4 

2 RAPPEL DE LA PROCEDURE ..................................................................................... 4 

3 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE CONSULTATION ............. 5 

4 MOTIFS DU CHOIX DE L’ENTREPRISE .................................................................. 8 

4.1 Solde à la charge de l’agglomération (critère 1) : ............................................................................. 9 

4.2 Pertinence de la proposition de réseau / autres services, pour l’offre de base, les éventuelles 

variantes et propositions optionnelles retenues (critère 2) .......................................................................... 11 

4.3 Volume de l’offre (critère 3) ............................................................................................................. 13 

4.4 Autres éléments quantitatifs (critère 4) : ......................................................................................... 14 

4.5 Montant de la contribution (charges contractuelles), sur la durée de la convention, hors 

redevance d’occupation du domaine public (Critère 5), ............................................................................. 16 

4.6 Pertinence de l’approche commerciale / marketing / information des voyageurs et montant de 

l’engagement sur les produits, tant sur les recettes de tarification que les recettes diverses (critère 6), 17 

4.7 Organisation de l’entreprise (critère 7) ........................................................................................... 18 

4.8 Politique patrimoniale (critère 8) ..................................................................................................... 21 

4.9 Développement durable (critère9) .................................................................................................... 23 

4.10 Transparence et gouvernance (critère 10) ....................................................................................... 24 

5 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT PROPOSE ............................................. 25 

5.1 Rôles respectifs de La Communauté d’Agglomération Le Cotentin et du délégataire ................ 25 
5.1.1 Rôles de La Communauté d’Agglomération Le Cotentin ............................................................... 25 
5.1.2 Rôles du délégataire ........................................................................................................................ 26 

5.2 Durée ................................................................................................................................................... 27 

5.3 Options ............................................................................................................................................... 27 

5.4 Dispositions financières ..................................................................................................................... 27 

5.5 Biens nécessaires à l'exploitation ...................................................................................................... 30 

5.6 Sous-traitance .................................................................................................................................... 30 

5.7 Qualité du service .............................................................................................................................. 31 

5.8 Information et contrôle de La Communauté d’Agglomération Le Cotentin................................ 31 

 

  



4 
 

 

1 OBJET DU PRESENT RAPPORT 

Le présent rapport est établi en application des articles L.1411-1 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Il a pour objet de : 

 Rappeler le déroulement de la procédure et des principales dispositions du règlement de 

consultation ; 

 Présenter les motifs du choix du Délégataire pressenti, sur la base d’une analyse 

multicritères de l’offre finale remise par le candidat ; 

 Exposer l’économie générale du contrat de Délégation de Service Public négocié avec le 

Délégataire pressenti. 

2 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La Communauté d’Agglomération Le Cotentin est l’autorité organisatrice de la mobilité. 

Suivant l’avis favorable de la Commission Consultative des Services publics locaux réunie le 

4 décembre 2019, lors de sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil communautaire a décidé : 

 d'approuver le principe de la délégation de l’exploitation du réseau de transports publics et 

des services annexes, 

 de lancer la procédure de délégation de service public devant conduire au choix de 

l’opérateur économique et à l’attribution du contrat de délégation à ce dernier. 

Un avis d'appel à candidatures est paru dans les publications suivantes : 

 le Journal Officiel de l’Union Européenne du 23 décembre 2019, annonce 2019/S 247-

611056, 

 le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics du 21 décembre 2019, annonce n°19-

188744, 

 la revue Ville Rail et Transport de janvier 2020. 

 

La date limite des déclarations de candidature étant fixée au 30 janvier 2020 à 17 h 00, la 

Commission de Délégation de Service Public (CDSP), après ouverture et examen des 

candidatures reçues et de la qualification des candidats, a décidé de retenir pour consultation 

deux des trois candidats s’étant manifestés : Keolis et Transdev, et a rejeté la candidature de la 

société Collas voyages, au vu de ses capacités techniques, lors de la CDSP du 7 février 2020. 
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L’invitation à soumissionner et le dossier de consultation ont été envoyés à Keolis et Transdev 

le 19 février 2020 pour une remise des offres le 18 juin 2020, après visite des installations en 

mai 2020. 

Conformément à l’article L 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la CDSP du 

17 septembre 2020 a émis un avis au vu duquel il a été décidé d’entrer en négociations avec ces 

deux candidats. 

Trois réunions de négociation, complétées d’échanges de questions et de réponses avec les 

candidats, ont eu lieu avec chacun d’entre eux :  

 Le 25 septembre 2020, 

 Le 13 janvier 2021, 

 Le 19 février 2021. 

 

Les candidats ont remis leur offre ultime le 2 mars 2021. 

3 RAPPEL DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DE 

CONSULTATION 

Conformément à la délibération du conseil communautaire en date du 12 décembre 2019, le 

Règlement de consultation prévoyait que les critères suivants seraient retenus pour apprécier 

les propositions des candidats : 

 Critères de coefficient 3 : 

- Solde à la charge de la Communauté d’Agglomération, déterminé comme la différence, 

sur la durée de la convention, entre les charges contractuelles et l’engagement de recettes, 

- Pertinence de la proposition de réseau / autres services, pour l’offre de base, les 

éventuelles variantes et propositions optionnelles retenues, en termes d’organisation des 

services dans le périurbain, d’organisation du réseau de transport urbain, de la desserte 

des grands projets urbains à desservir, 

- Volume de l’offre, 

 Critères de coefficient 2 : 

- Autres éléments quantitatifs de l’offre, en termes de valorisation des modifications de 

l’offre de transport et ratios de coût au kilomètre mais également autres éléments qui 

peuvent avoir un impact indirect sur l’engagement de la Communauté d’Agglomération : 

indexation de la contribution, indexation de l’engagement de reversement de recettes, 

propositions susceptibles d’augmenter ou d’atténuer le risque supporté par la 

Communauté d’Agglomération. Le niveau d’investissement demandé à la Communauté 

d’Agglomération en termes de renouvellement de matériel roulant sera également pris en 

compte, ainsi que les dispositions susceptibles de représenter un engagement financier 

pour la Communauté d’Agglomération en cours ou en fin de convention. 
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- Montant de la contribution (charges contractuelles), sur la durée de la convention, hors 

redevance d’occupation du domaine public, 

- Pertinence de l’approche commerciale / marketing / information des voyageurs et 

montant de l’engagement sur les produits, tant sur les recettes de tarification que les 

recettes diverses, 

- Organisation de l’entreprise, concernant notamment les modalités d’organisation de 

l’entreprise pour rendre un service efficace (par exemple et de façon non exhaustive : lutte 

contre l’absentéisme, contre les accidents, limitation des kilomètres ou des temps 

improductifs, limitation des charges de structure, utilisation pertinente des nouvelles 

technologies…) ; dans ce critère seront également prises en compte les mesures et 

engagements pris par l’entreprise pour assurer la qualité du service rendu aux usagers et 

la continuité du service, incluant la lutte contre la fraude et l’insécurité, les mécanismes 

et indicateurs contractuels de mesure de qualité… 

 Critères de coefficient 1 : 

- Politique patrimoniale, et notamment les éléments qui permettent à la Communauté 

d’Agglomération de s’assurer que le patrimoine qu’elle confie et le patrimoine qui est 

susceptible de lui revenir en fin de convention sera conservé et valorisé dans de bonnes 

conditions ; la politique et les engagements de maintenance seront pris en compte dans ce 

critère 

- Développement durable, prenant en compte des objectifs et engagements dans leurs 

dimensions économique, sociale et environnementales, en particulier engagements de 

réduction des consommations de carburants et ressources, engagements de respect de 

l’environnement dans les opérations de maintenance, engagements sociaux, notamment 

vis-à-vis des personnes éloignées de l’emploi, développement d’une mobilité 

respectueuse de l’environnement et accessibilité, appréciée au niveau de l’accessibilité 

du réseau urbain et au regard de la pertinence et de la qualité du service PMR,… 

- Transparence de l’information, modalités proposées pour respecter les demandes de 

transparence du DCE, structure dédiée pour l’exploitation du réseau, outil d’échanges 

avec l’autorité organisatrice, procédures permettant de s’assurer de la fiabilité des recettes 

encaissées et reversées 

 

Pour chaque soumissionnaire, l’évaluation des critères a été effectuée au moyen d’une note sur 

10 pour chaque critère. 

Pour un critère donné, 

 une note de 0 à 2 a été attribuée si la proposition a été jugée insatisfaisante à peu satisfaisante 

au regard des besoins de la Communauté d’Agglomération, 

 une note de 3 à 4 a été attribuée si la proposition a été moyennement satisfaisante par rapport 

aux besoins de la Communauté d’Agglomération, 
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 une note de 5 à 6 a été attribuée si la proposition a été jugée satisfaisante par rapport aux 

besoins de la Communauté d’Agglomération, 

 une note de 7 à 8 a été attribuée si la proposition a été jugée très satisfaisante sur la plupart 

des aspects par rapport aux besoins de la Communauté d’Agglomération 

 une note de 9 à 10 a été attribuée si la proposition a été jugée très satisfaisante sur la plupart 

de ses aspects par rapport aux besoins de la Communauté d’Agglomération et présentait en 

outre des caractéristiques allant au-delà de ses attentes sur certains aspects. 

 

Le classement par critère a été affecté d’un coefficient de trois pour les critères de premier 

niveau, de deux pour les critères de deuxième niveau et de un pour les critères de troisième 

niveau. 
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4 MOTIFS DU CHOIX DE L’ENTREPRISE 

 

Au vu de ces critères d’appréciation des offres prévus au règlement de la consultation et 

conformément au détail critère par critère présenté ci-dessous, il apparaît que Transdev a présenté 

la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour la Communauté 

d’Agglomération Le Cotentin. 

 

 

  

Critères Keolis Transdev Pondération Keolis Transdev

1.Solde à la charge de la Communauté 

d’Agglomération
7 8 3 21 24

2.Pertinence de la proposition de réseau et autres 

services
7 9 3 21 27

3.Volume de l’offre 8 8 3 24 24

4. Autres éléments quantitatifs demandés aux 

candidats
7 9 2 14 18

5.Montant de la contribution 8 8 2 16 16

6.Pertinence de l’approche commerciale / 

marketing / information des voyageurs et 

montant de l’engagement sur les produits

8 10 2 16 20

7.Organisation de l’entreprise incluant qualité du 

service rendu aux usagers
8 10 2 16 20

8.Politique patrimoniale 9 10 1 9 10

9.Développement durable 10 10 1 10 10

10.Transparence de l’information 10 9 1 10 9

20 total 157 178

note sur 100 : 78,5 89,0

Notation Note des candidats
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4.1 SOLDE A LA CHARGE DE L’AGGLOMERATION (CRITERE 1) : 

Les graphiques suivants présentent l’évolution du solde à la charge de l’agglomération (hors 

Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) et hors investissements à la charge de 

l’agglomération) des offres ultimes de Keolis et de Transdev, pour l’offre de base. 

 

Figure 1 : Synthèse du solde à la charge de l’Autorité organisatrice des mobilités (AO) (hors investissements 

AO) des offres des candidats  

En cumul sur la durée totale de la DSP, le niveau de contribution de l’autorité organisatrice  

(hors investissements à la charge de l’AO) est de : 

 115,18 M€ offre de base Keolis (soit 16 454 k€/an en moyenne) 

 114,85 M€ offre de base Transdev (soit 16 407 k€/an en moyenne) 

L’offre de Transdev présente un solde à la charge de l’autorité organisatrice inférieur de 333 k€ 

de moins que celle de Keolis, en cumul sur la durée de la DSP. 

On notera que les deux candidats ont pris en compte les conséquences de la crise sanitaire en 

termes de charges (incluses dans les charges jusqu’à fin 2021 puis sous forme d’un forfait 

mensuel à compter de 2022 si des obligations spécifiques s’imposent à l’exploitant : 

désinfection, fourniture de masques,…) et dans les engagements de recettes. Si les obligations 

spécifiques sont levées avant fin 2021, les économies seront rétrocédées à l’autorité 

organisatrice. 
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Le tableau suivant présente le solde proposé par les candidats sur chaque option obligatoire : 

 

Conclusion sur le solde à la charge de la Communauté d’Agglomération : 

Sur l’offre de base, le solde à la charge de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

demandé par Keolis est plus élevé de 333 k€ en cumul sur la durée de la DSP que pour l’offre 

de Transdev, soit un écart de + 0,29%. 

Les réponses des candidats sur les options obligatoires sont comparables sur le fond. En prenant 

en compte le périmètre de l’offre de base et des options obligatoires, qui seront toutes intégrées 

au contrat, le solde à la charge de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin demandé par 

Keolis est plus élevé de 4 141 k€ en cumul sur la durée de la DSP que pour l’offre de Transdev, 

soit + 3,1%. 

 

Sur ce critère, pour lequel les propositions finales des deux candidats sont très satisfaisantes 

pour l’agglomération, avec des offres financièrement très travaillées par les candidats, la 

proposition de Transdev est un peu plus intéressante que celle de Keolis tant sur l’offre de base 

seule que sur le périmètre incluant les options obligatoires. 

Note Keolis : 7, note Transdev : 8 

 

Montant moyen sur la période de mise en oeuvre de l'option Keolis Transdev

Option 1 : fourniture par le délégataire d’un SAEIV léger 103 k€/an 233 k€/an

Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires 93 k€/an 59 k€/an

Option 3 : mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021

Par minibus et par mois 1 451 €/mois 866 €/mois

Par minibus PMR et par mois 1 888 €/mois 1 557 €/mois

Soit pour 2 minibus sur 12 mois 35k€ 21k€

Soit pour 2 minibus PMR pour 12 mois 45k€ 37k€

Option 4 : mise en place d’une ligne Cherbourg / Valognes (ligne D) 291 k€/an 171 k€/an

Option 5 : mise en place d’une ligne Valognes / Saint-Sauveur-le-Vicomte (ligne H) 184 k€/an 101 k€/an

Option 6 : Ligne Centre-Ville - Zone portuaire de Cherbourg (Ligne 5) 256 k€/an 132 k€/an

Option 7 : Ligne urbaine Valognes - Montebourg (Ligne 6) 212 k€/an 181 k€/an

Option 8 : Navette estivale Barneville-Carteret (Ligne 11) 31 k€/an 20 k€/an

Option 9 : Navette estivale Saint-Vaast-la-Hougue - Réville (Ligne 12) 31 k€/an 24 k€/an

Option 10 : Lignes interurbaines augmentées 1 922 k€/an 1 412 k€/an

Option 11 : Transport à la demande augmenté 752 k€/an 693 k€/an
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4.2 PERTINENCE DE LA PROPOSITION DE RESEAU / AUTRES SERVICES, POUR L’OFFRE DE 

BASE, LES EVENTUELLES VARIANTES ET PROPOSITIONS OPTIONNELLES RETENUES 

(CRITERE 2) 

Réseau juillet 2021 

Le DCE décrivait très précisément le réseau à mettre en œuvre en début de convention (été 

2021 + rentrée de septembre 2021), les candidats avaient donc peu de marge de manœuvre pour 

faire des propositions pertinentes ; les offres, d’un très bon niveau, ne se différencient donc pas 

sur cette période. 

Réseau travaux (janvier 2022 / septembre 2023) : 

Pour la desserte de l’hypercentre, Transdev fait des propositions commercialement attractives, 

avec un bouclage de la ligne 1 en amorce du BNG et un maintien de la desserte directe de la 

gare et de Schuman pour la ligne 7. Keolis propose une rupture de charge pour toutes les lignes, 

et une navette en hypercentre passant toutes les 10 minutes (et sans correspondance directe avec 

les autres lignes). Par ailleurs, la ligne 7 effectue son terminus au niveau du pont tournant, la 

déconnectant du reste du réseau. 

Réseau 2023 : 

Le DCE  décrivait très précisément le réseau « cible » 2023 à mettre en œuvre. Les candidats 

ont fait des propositions d’organisation des correspondances assez différenciées 

qualitativement lors d’une première proposition, que les négociations ont eu pour conséquence 

de faire converger (correspondances assurées en heure de frange à la gare SNCF). Les candidats 

ont pu faire des propositions d’ajustement des horaires sur les lignes interurbaines, et ont 

identifié les horaires qui ne correspondaient pas aux besoins des salariés et des entreprises.  

L’offre de transport TAD est solide chez les deux candidats, y-compris sur le périmètre 

interurbain et y-compris pour le transport des personnes à mobilité réduite (avec en particulier 

un service en porte à porte sur l’ensemble du territoire). Les offres, d’un très bon niveau, ne se 

différencient donc pas sur cette période. 

Options obligatoires : 

Là encore, le DCE a été assez directif dans les demandes d’options obligatoires. 

Les candidats ont toutefois pu faire des propositions d’organisation de l’offre ou de promotion 

du service intéressantes, voire de complément avec d’autres services ou de suggestion 

d’amélioration de desserte sans surcoût (voir par exemple sur les navettes estivales : 

propositions de montées / descentes flexibles, promotion et formation des personnels, 

suggestion d’un P+R pour un candidat, suggestion de prolongement vers une zone de camping 

pour l’autre) ; leurs propositions sont très satisfaisantes ;  

Transdev se détache légèrement sur ce point en proposant le traitement local des dossiers 

d’inscription des scolaires ; Keolis les fera traiter à Amiens, bien que la Communauté 



12 
 

d’Agglomération ait suggéré durant les négociations qu’ils pourraient être traités au niveau 

local. 

Options libres : 

Les candidats ont proposé des améliorations engageantes de l’offre de service, assorties de 

chiffrages en unités d’œuvre, en contribution et en engagement de recettes.  

Keolis a fait trois types de propositions : 

 Une famille de 7 mesures d’optimisation de l’offre permettant soit de réaliser davantage 

d’offre à coût un peu plus élevé que l’offre prévue au DCE, soit de réaliser des économies 

sur les coûts d’exploitation en modifiant les régimes d’offre entre période de vacances et 

période scolaire, soit de corriger des difficultés d’exploitation des lignes telles 

qu’envisagées ou d’ajuster l’offre à des besoins nouveaux (ligne 7 par exemple). Ces 

propositions sont intéressantes. Selon le périmètre envisagé, elles permettraient soit 

d’augmenter l’offre kilométrique annuelle (jusqu’à + 77 000 km pour une contribution de 

+ 65 000 € en 2022), soit d’économiser  jusqu’à 70 k€  par an sur le montant de la 

contribution à compter de 2023 pour une réduction de l’offre de 23 500 km par an. 

 Des développements d’offre ou de services plus ou moins pertinents, avec des propositions 

intéressantes de service en soirée. 

 Un mode de financement alternatif des véhicules de transport à la demande présenté comme 

financièrement très intéressant mais d’un intérêt financier finalement limité, Keolis mettant 

en avant un avantage économique comparant d’une part une solution (si les véhicules sont 

achetés par l’autorité organisatrice) et avec des coûts de possession) incluant la disposition 

des véhicules pendant 8 ans avec d’autre part une solution (si véhicules loués par le 

délégataire) incluant des coûts de location et d’entretien sur seulement 6,25 ans. L’exercice, 

ne comparant pas des choses comparables, n’est pas convaincant sur cette proposition. 

 

Transdev a proposé : 

 Un transport à la demande fonctionnant toute la nuit à partir de la fin de service des 4 lignes 

fortes et jusqu’au début de service le lendemain matin, 7 jours sur 7 à compter de 2023 pour 

75 k€ annuels de solde pour l’autorité organisatrice, 

 Une ligne destinée principalement à la desserte des entreprises de Cherbourg-en-Cotentin, 

de 5h à 21h, cadencée aux 30 minutes 6 jours sur 7 (toutes les 1h45 le dimanche et fériés), 

et en correspondance avec la gare SNCF, et ce pour 80 k€ de solde annuel pour l’autorité 

organisatrice 

 Une modification à la marge du réseau cible permettant une économie de près de 800 k€ de 

contribution par an en rythme annuel à compter de 2024, les économies étant principalement 

issues d’une modification du tracé de la ligne 4 en centre-ville, d’une suppression de la ligne 

7 permise par un aménagement d’itinéraire de la ligne C ; en fin de semaine, les services 

après 22h30 seraient remplacés par du transport à la demande. La proposition inclut en outre 
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l’extension de la ligne 8 jusqu’aux portes intérieures de l’Arsenal. Aucune diminution de 

fréquentation prévue, aucune réduction de l’engagement de recette. 

 

En synthèse sur ce critère,  

 Les offres sont très satisfaisantes et correspondent aux attentes de la Communauté 

d’Agglomération sur le réseau 2021 et ne s’y différencient guère, 

 L’offre de Transdev est très satisfaisante sur le réseau travaux et plus attractive que celle de 

Keolis, qui n’est pas aussi satisfaisante en termes de finesse de desserte, 

 Les offres sont très satisfaisantes sur le réseau 2023, l’ensemble des aspects des offres 

correspondant aux attentes, 

 Sur les options obligatoires, les candidats ont fait des efforts pour accompagner et valoriser 

les demandes de l’autorité organisatrice. Cependant celle-ci aurait souhaité que Keolis 

s’engage sur le traitement local des dossiers d’inscription des scolaires, afin de garantir une 

bonne connaissance d’un territoire très étendu et une meilleure proximité avec les usagers, 

 Sur les options libres, Keolis a proposé de nombreux petits ajustements et une optimisation 

des lignes 2/3 permettant d’économiser 75 k€/ an quand Transdev a privilégié des 

modifications permettant une marge de manœuvre financière bien plus significative (800 

k€/ an). Les deux candidats ont fait des propositions intéressantes de transport à la demande 

en soirée / de nuit, la proposition de Transdev d'un réseau 24h/24 à Cherbourg-en-Cotentin 

étant particulièrement remarquable. Les autres développements d’offre proposés par Keolis 

présentant une pertinence moins évidente. 

Au final, sur ce critère, Transdev dépasse les attentes de la Communauté d’Agglomération sur 

le réseau travaux, les options obligatoires et les options libres. Keolis n’atteint pas le même 

niveau sur le réseau travaux, sur une des options obligatoires et ses options libres ne sont pas 

aussi pertinentes. 

Note Keolis : 7, note Transdev : 9 

 

4.3 VOLUME DE L’OFFRE (CRITERE 3) 

Sur l’offre de base, Keolis propose un niveau d’offre totale (pour les Transport à la demande et 

Transport PMR) et un niveau d’offre commerciale pour les lignes régulières (celle qui est utile 

aux voyageurs) un peu plus élevé que celui de Transdev. L’écart est de 8 400 km par an en 

moyenne sur la DSP, soit + 0,2 %. 

En prenant en compte le périmètre de l’offre de base et des options obligatoires consistant à 

mettre en œuvre un volume de kilomètres de transport, Transdev propose un niveau d’offre 

totale (pour les Transport à la demande et Transport PMR) et un niveau d’offre commerciale 
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pour les lignes régulières (celle qui est utile aux voyageurs) un peu plus élevée que celle de 

Keolis. L’écart est de 4 100 km par an en moyenne sur la DSP, soit + 0,1 %. 

Sur ce critère, les offres des candidats sont satisfaisantes et donc d’un niveau comparable. 

Note Keolis : 8, note Transdev : 8 

 

4.4 AUTRES ELEMENTS QUANTITATIFS (CRITERE 4) :  

Le règlement de consultation mentionnait 7 items à prendre en compte pour évaluer ce critère. 

La prise en compte du périmètre des options n’a pas d’influence sur les items a, c, d et e, mais 

a un impact sur les items b, f et g: 

a) Valorisation des modifications de l’offre de transport : Sur cet item, les deux 

candidats proposent des niveaux unitaires de valorisation des kilomètres qui seront 

ajoutés ou retranchés globalement cohérents avec la décomposition des coûts 

variables qu’ils ont exposés. Les niveaux de coût sont plus faibles dans l’offre de 

Keolis, ce qui serait favorable à l’agglomération si de l’offre est ajoutée, mais 

défavorable si de l’offre est retranchée. Ce point n’est donc guère discriminant. On 

note également qu’à l’issue des négociations, il a été entériné, avec Keolis, une 

légère réduction du pourcentage de validité de l’application de ces coûts unitaires : 

le DCE prévoyait que l’on pouvait les appliquer jusqu’à 15 % d’évolution de l’offre, 

ce pourcentage a été ramené à 12,5 % (Keolis proposait 7,5 %) ; l’écart n’est 

toutefois pas significatif ; il apparaît donc que ces propositions sont satisfaisantes et 

globalement équivalentes sur cet item. 

b) Ratios de coût au kilomètre : sur l’offre de base, le ratio de coût au kilomètre (total 

des coûts rapporté au total des kilomètres) est très légèrement plus faible dans l’offre 

de Transdev que dans l’offre de Keolis ; l’écart se creuse un peu en prenant en 

compte les options. Les niveaux de ratios de coût au kilomètre sont satisfaisants, la 

proposition de Transdev est un peu plus intéressante sur cet item tant dans l’offre de 

base que dans les options. 

c) Indexation de la contribution : La teneur des indices était imposée par le DCE, les 

candidats devaient pour leur part proposer une pondération des différents indices et 

proposer le poids de la part fixe demandée dans la formule d’indexation des charges 

fixes. Les deux candidats ont proposé des pondérations représentatives des poids 

des différentes familles de charges. Transdev a proposé une part fixe un peu plus 

élevée que Keolis (11,2 % contre 9,8 %), l’indexation des charges fixes augmentera 

donc un peu moins vite. Sur cet item, les propositions sont très satisfaisantes, avec 

des niveaux de neutralisation significatifs, celle de Transdev est un peu plus 

intéressante. 

d) Indexation de l’engagement de reversement de recettes : les candidats ont 

proposé des modalités d’indexation des recettes dont ils ont pu démontrer pendant 
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les négociations qu’elles étaient cohérentes et respectaient bien les intérêts des 

parties. Les propositions sont donc satisfaisantes et équivalentes sur ce point. 

e) Propositions susceptibles d’augmenter ou d’atténuer le risque supporté par la 

Communauté d’Agglomération : les deux candidats ont accepté de maintenir le 

risque sur le niveau des recettes, malgré le contexte de crise sanitaire (sauf si des 

restrictions de circulation continuaient à être imposées après juin 2021), en cela les 

propositions sont très satisfaisantes, et ne se différencient pas. 

f) Niveau d’investissement demandé à la Communauté d’Agglomération en 

termes de renouvellement de matériel roulant : sur l’offre de base, la proposition 

de Transdev nécessite un tout petit peu moins d’investissement de l’autorité 

organisatrice  en renouvellement de matériel roulant que celle de Keolis (6 515 k€ 

contre 6 533 k€ en cumul sur la durée de la DSP) ; en prenant en compte le périmètre 

des options, l’écart se creuse en faveur de Transdev. En effet, pour les options 

obligatoires, Transdev demande à l’agglomération d’investir 200 k€ en matériel 

roulant (soit un total de base + option de 6 715 k€) alors que Keolis lui demande un 

investissement de 930 k€ (soit un total de base + option de 7 463 k€). Sur cet item, 

la proposition de Transdev est donc un peu plus intéressante que celle de Keolis. 

g) Dispositions susceptibles de représenter un engagement financier pour la 

Communauté d’Agglomération en cours ou en fin de convention : Les deux 

candidats n’amortissent pas l’intégralité des biens dont ils assurent l’investissement 

sur la durée de la convention. Dans l’offre de base, Transdev fait ressortir une Valeur 

nette comptable (VNC) des biens en fin de convention de 4 k€, dans l’offre de 

Keolis, elle ressort à 230 k€. Pour le périmètre des options, Transdev amortit 100 % 

des investissements qu’il fera (donc pas d’engagement financier de l’autorité 

organisatrice en fin de contrat), Keolis fait ressortir 75 k€ de VNC supplémentaire. 

En prenant en compte tout le périmètre, la VNC en fin de contrat ressort à 4 k€ pour 

l’offre de Transdev et à 305 k€ pour l’offre de Keolis. Sur cet item, la proposition 

de Transdev est donc plus intéressante que celle de Keolis 

En synthèse sur ce critère des autres éléments quantitatifs, la proposition de de Keolis est très 

satisfaisante sur la plupart des aspects, celle de Transdev présente en outre des caractéristiques 

allant au-delà des attentes de l’agglomération sur certains aspects. 

 

Note Keolis : 7, note Transdev : 9 
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4.5 MONTANT DE LA CONTRIBUTION (CHARGES CONTRACTUELLES), SUR LA DUREE DE LA 

CONVENTION, HORS REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (CRITERE 5), 

 

 Sur l’offre de base, le total de la contribution, est la suivante : 

– 136,4 M€ sur la DSP (19,49 M€/an) chez Keolis 

– 136,9 M€ sur la DSP (19,56 M€/an) chez Transdev 

Sur l’offre de base, le niveau de contribution des candidats est satisfaisant, avec un montant 

dans l’offre de Keolis un peu moins élevé que celle de Transdev (- 0,4 %). 

 Sur les Options obligatoires : 

– Option 1 (SAEIV léger) : 0,7 M€ sur la DSP pour Keolis contre 1,6 M€ pour 

Transdev 

– Option 2 (gestion relation scolaires) : 649 k€ sur la DSP pour Keolis contre 411 

k€ pour Transdev 

– Option 3 (fourniture minibus TAD) : coût mensuel de 1 451 € (minibus 

classique) et 1 888 € (minibus avec UFR) pour Keolis contre 866 € (minibus 

classique) et 1 557 € (minibus avec UFR) pour Transdev. Pour 12 mois de 

location de 2 minibus et 2 minibus PMR : 40 k€ pour Keolis, 29 k€ pour 

Transdev 

– Option 4 (ligne D) : 2,3 M€ sur la DSP pour Keolis contre 1,6 M€ pour Transdev 

– Option 5 (ligne H) : 1,4 M€ sur la DSP pour Keolis contre 0,8 M€ pour Transdev 

– Option 6 (ligne 5) : 1,4 M€ sur la DSP pour Keolis contre 1,1 M€ pour Transdev 

– Option 7 (ligne 6) : 1,7 M€ sur la DSP pour Keolis contre 1,5 M€ pour Transdev 

– Option 8 (ligne 11) : 292 k€ sur la DSP pour Keolis contre 147 k€ pour Transdev 

– Option 9 (ligne 12) : 285 k€ sur la DSP pour Keolis contre 166 k€ pour Transdev 

– Option 10 (lignes interurbaines augmentées) : 10,2 M€ sur la DSP pour Keolis 

contre 8,0 M€ pour Transdev 

– Option 11 (TAD augmenté) : 3,8 M€ sur la DSP pour Keolis contre 4,3 M€ pour 

Transdev 
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Sur le périmètre des options, en prenant en compte les dates de déclenchement envisagées des 

options (avec prise en compte des navettes estivales à compter de 2022 pour les deux candidats), 

le total de la contribution atteint 22,8 M€ pour Keolis et 19,6 M€ pour Transdev. 

 

Sur le périmètre de l’offre de base et des options, l’offre de Keolis fait donc ressortir un total 

de contribution de 159,2 M€ et l’offre de Transdev un total de contribution de 156,5 M€. Sur 

ce périmètre, l’offre de Keolis présente un surcroît de contribution de 1,7 % par rapport à celle 

de Transdev. 

Au final sur ce critère, les deux offres sont très satisfaisantes et considérées comme à égalité 

(Keolis moins cher sur l’offre de base, Transdev moins cher sur l’offre de base + options). 

 

On précisera que le montant de la redevance d’occupation du domaine public est par 

construction la même dans les deux offres, c’est pourquoi elle n’est pas prise en compte dans 

ce critère. 

 

Note Keolis : 8, note Transdev : 8 

 

4.6 PERTINENCE DE L’APPROCHE COMMERCIALE / MARKETING / INFORMATION DES 

VOYAGEURS ET MONTANT DE L’ENGAGEMENT SUR LES PRODUITS, TANT SUR LES 

RECETTES DE TARIFICATION QUE LES RECETTES DIVERSES (CRITERE 6), 

Les deux candidats ont présenté des propositions très satisfaisantes avec notamment : 

 la mise en œuvre anticipée de certaines innovations,  

 un accompagnement des voyageurs (tous deux ont proposé les solutions d’entreprises 

locales pour le Wifi à bord des véhicules, complété par la mise à disposition d’une 

plateforme de services numériques dans les autocars, intégrées dans les charges), 

 Des moyens spécifiques d’information et d’accompagnement durant la période de travaux, 

 la prise en compte de la politique marketing et de communication que mettra en œuvre 

l’agglomération, 

 des engagements forts, pour les deux candidats à mettre en œuvre les politiques et actions 

commerciales décrites, incluant des pénalités en cas de non-respect.  

 

On notera que Keolis s’engage sur la mise en œuvre de l’open payment mi 2022, avec 

investissement à la charge de l’autorité organisatrice (6 mois après l’augmentation prévue du 
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titre acheté à bord (solution Kuba) mais pense pouvoir déployer un open payment alternatif 

pour janvier 2022 (fournisseur : Flowbird, avec investissement délégataire), mais ne propose 

pas d’engagement formalisé sur cette proposition alternative dans l’offre ultime.  

Transdev s’engage sur le titre SMS dès le 1er janvier 2022, pour accompagner l’augmentation 

du titre vendu à bord. 

 

Concernant l’engagement sur les produits (produits voyageurs et produits divers), sur l’offre de 

base, l’engagement de Transdev est supérieur à celui de Keolis : 22 M€ pour Transdev contre 

21,2 M€ pour Keolis (+ 4 %). Sur le périmètre de l’offre de base et des options obligatoires, 

l’écart atteint 6,1 % (24,8 M€ pour Transdev contre 23,3 M€ pour Keolis). 

 

En conclusion générale sur ce critère, on constate des innovations, des engagements forts et des 

propositions de qualité pour les deux candidats, qui font que leurs propositions sont toutes deux 

très satisfaisantes ; Transdev propose toutefois un engagement ferme pour accompagner 

l’augmentation du tarif de vente à bord au 1er janvier 2022, ce que ne fait pas Keolis ; par 

ailleurs, l’engagement financier sur les recettes est plus élevé de la part de Transdev. Sur ce 

critère, les deux propositions sont très satisfaisantes, celle de Transdev présente en outre des 

caractéristiques allant au-delà de ses attentes sur certains aspects. 

 

Note Keolis : 8, note Transdev : 10 

 

4.7 ORGANISATION DE L’ENTREPRISE (CRITERE 7) 

 modalités d’organisation de l’entreprise pour rendre un service efficace : 

- lutte contre l’absentéisme et contre les accidents : les deux candidats ont décrit les 

politiques qu’ils mettront en œuvre pour lutter contre l’absentéisme et les accidents du 

travail (avec des leviers tels que la prévention, le bien-être au travail, la rémunération, 

l’intéressement, la participation (deux fois plus élevée chez Transdev que chez Keolis), 

le suivi des retours d’arrêts de travail,…) et ont pris des engagements financiers (avec 

d’une part, les hypothèses dimensionnant les charges contractuelles liées à 

l’absentéisme et au taux de cotisation aux accidents du travail et, d’autre part, 

l’acceptation d’un mécanisme de pénalité si le taux d’absentéisme en fin de convention 

dépasse le niveau prévu). 

Les deux candidats proposent un engagement fort de 5 % de taux d’absentéisme en 

dernière année du contrat. 

Keolis prend un engagement, assorti d’une pénalité, de réduction du nombre d’accidents 

par véhicule (- 5% chaque année) 
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Transdev prend un engagement, assorti d’une pénalité, d’au minimum 40 actions 

annuelles de sensibilisation des scolaires au réseau et à la sécurité routière, 

Transdev prend l’engagement assorti de pénalité d’obtenir la certification ISO 45001 

(mise en œuvre d’un système de gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail (SST) 

performant, permettant de réduire les risques d’accident dans toutes les fonctions de 

l’entreprise). 

- limitation des kilomètres ou des temps improductifs, les deux candidats faisant appel à 

la sous-traitance pour les lignes scolaires et régulières interurbaines, ce qui permet de 

limiter les kilomètres haut-le-pied du fait de l’existence de différents dépôts sur le 

territoire du ressort territorial, 

- limitation des charges de structure, avec, en fin de négociation, un effort significatif de 

Keolis sur les charges de structure, lui permettant de mieux les maîtriser que Transdev, 

- utilisation pertinente des nouvelles technologies, avec des propositions similaires de la 

part des deux candidats, qui ont fait état de leurs savoir-faire sur d’autres réseaux et se 

sont engagés à déployer des nouvelles technologies correspondant aux attentes de 

l’agglomération et des usagers (organisation du service, notamment TAD, information, 

tarification et paiement, …), avec pénalités en cas de retard de mise en œuvre. 

- sur les autres modalités d’organisation de l’entreprise pour rendre un service efficace, 

les deux candidats renforcent la structure de l’entreprise pour faire face au renforcement 

de ses missions par rapport à la situation actuelle (plus d’offre kilométrique, plus de 

personnel de conduite, lancement du BNG, nouveaux outils notamment 

d’information,…) avec toutefois des modalités différentes :  

o Keolis recourt à des alternants d’une part pendant 3 ans pour renforcer le service 

« systèmes d’information » et d’autre part pendant 2 ans pour faciliter 

l’obtention de la certification ISO 14001 ; il renforce également le pôle 

« Ressources humaines » en recourant à un responsable RH mutualisé sur le 

secteur, travaillant à 30 % de son temps pour le compte de la filiale exploitant 

les service pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 

o Transdev fait appel à des profils disposant de bien plus d’expérience : une DRH 

mise à disposition par le groupe, dédiée à 100 % au réseau, membre du Comité 

de Direction, un responsable de pôle numérique et informatique mis à 

disposition par le groupe et entièrement dédié au réseau, un responsable 

commercial mis à disposition par le groupe et dédié au réseau ainsi que, pendant 

3 ans, une directrice marketing, dédiée à la filiale, avec 20 années d’expérience 

dans les transports de voyageurs. 

 Mesures et engagements pris par l’entreprise pour assurer la qualité du service rendu aux 

usagers et la continuité du service, incluant la lutte contre la fraude et l’insécurité, les 

mécanismes et indicateurs contractuels de mesure de qualité 

Les deux candidats s’engagent à respecter les engagements qualité et de continuité du 

service prévus au DCE (après aménagement du dispositif lié aux courses en avance : le DCE 
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envisageait une pénalité par course en avance de plus d’une minute, dont le montant annuel 

de pénalité aurait pu représenter plus de la moitié du montant de la rémunération du 

délégataire, les candidats ont été invités à proposer des engagements alternatifs sur ces 

courses en avance). Ils proposent tous les deux de dépasser les attentes de l’agglomération 

en matière de qualité de service : 

o Keolis prend un engagement de conformité de 90 % sur le critère « accueil de la 

clientèle et qualité de l’information », supérieur à l’exigence du DCE (85%), 

o Transdev prend les engagements suivants, supérieurs au DCE : 

 Taux de contrôle des voyageurs de 0,9 % en 2023 et de 1 % à compter 

de 2024 (le DCE prévoyait 0,8 % sur toute la durée de la convention), 

 Régularité du BNG en augmentation progressive, étant du niveau exigé 

au DCE en 2023 (85 %) pour terminer 5 points au-dessus de l’exigence 

du DCE en 2028 (90 % de régularité), 

 Entretien des points d’arrêt : + 5 points par rapport au taux de conformité 

exigé au DCE, 

 Etat des véhicules : augmentation progressive de l’engagement, passant 

à + 2 points par rapport au DCE en début de contrat à + 4 points en fin 

de contrat 

Les deux candidats ont pris en compte la prévention de l’insécurité dans leurs plans de 

formation, Transdev proposant en outre des arrêts à la demande le soir à 21h et indiquant 

qu’il proposerait l’organisation de marches exploratoires en vue de prévenir les violences 

faites aux femmes. 

Transdev a également inclus dans son offre un « picking » quotidien sur tous les véhicules 

des lignes BNG, consistant à effectuer un nettoyage intérieur des véhicules, entre 12h et 

14h, pendant les battements au terminus, pour améliorer la qualité perçue toute la journée. 

Transdev a également pris l’engagement (avec pénalité) d’obtenir la certification ISO 9001 

de management de la qualité en 2024. 

 

 

En synthèse sur ce critère, les propositions de Keolis sont très satisfaisantes sur la plupart des 

aspects par rapport aux besoins de la Communauté d’Agglomération, celles de Transdev sont 

également très satisfaisantes mais présentent en outre des caractéristiques allant au-delà de ses 

attentes sur de nombreux aspects. 

 

Note Keolis : 8, note Transdev : 10 
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4.8 POLITIQUE PATRIMONIALE (CRITERE 8) 

Les propositions des candidats concernant les éléments qui permettent à la Communauté 

d’Agglomération de s’assurer que le patrimoine qu’elle confie et le patrimoine qui est 

susceptible de lui revenir en fin de convention sera conservé et valorisé dans de bonnes 

conditions peuvent être synthétisées comme suit : 

Les deux candidats, qui exploitent tous deux des milliers d’autobus, proposent une politique de 

maintenance efficiente pour le matériel roulant et l’ensemble des infrastructures, s’appuyant sur 

les plans de maintenance constructeur, le retour d’expérience et l’expertise du groupe.  

Les deux candidats proposent : 

 le maintien du recours à l’ESAT ACAIS pour l’entretien du mobilier urbain, 

 la numérisation de la maintenance, incluant la traçabilité des opérations et la mise en œuvre 

d’outils de télédiagnostic des véhicules pour surveiller leur santé à distance 

 le respect des âges maxima et moyens des parcs exploités par les sous-traitants.  

 un effectif de 10 personnes à la maintenance ;  ils développent tous les deux, dans leur offre, 

l’un « l’adaptation des compétences aux nouvelles technologies », l’autre la « transition 

technologique » des personnels, 

 un planning prévisionnel de déploiement de la nouvelle découpe des véhicules urbains et 

interurbains permettant d’atteindre les objectifs de l’autorité organisatrice (étant entendu 

qu’après échanges avec les candidats, celle-ci a retenu le principe de ne pas mettre aux 

couleurs les véhicules interurbains déployés en septembre 2021 et qui ne seront pas les 

véhicules définitifs).  

On peut relever les caractéristiques suivantes des propositions de chaque candidat :  

Pour Keolis : 

 Un système de management opérationnel de maintenance (KIHM) garantissant le respect 

des exigences de la politique de maintenance du parc 

 Le maintien et l’adaptation des compétences des équipes aux nouvelles technologies, ainsi 

que l’emploi en permanence d’une personne en apprentissage au sein du service 

maintenance (engagement assorti d’une pénalité) 

 La présentation du détail des modalités d’organisation de l’entretien des autres biens, du 

mobilier urbain et des lignes BNG 

 Un plan pluriannuel d’investissement (PPI) optimisé à la charge de l’autorité organisatrice 

en vue de maintenir le patrimoine (parking, équipements, récupération/recyclage des eaux 

de lavage, abris et poteaux, rénovation du parking, Open payment financé par l’autorité 

organisatrice), une attention particulière à la chaudière), 
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 Un engagement assorti d’une pénalité pour tout véhicule dont la livrée ne serait pas 

conforme au 1er septembre 2021 (hormis véhicules interurbains non définitifs).  

Pour Transdev : 

 Une politique de gestion de maintenance du parc pour visant l’amélioration continue de 

l’organisation du service technique, qualité, sécurité et environnement (Obtention de 3 

certifications Iso) 

 Des synergies avec l’atelier Transdev de Valognes et l’immersion dans d’autres réseaux. 

Gestion optimisée des achats et approvisionnement avec le Pôle Transdev Normandie 

 Un PPI optimisé à la charge de l’autorité organisatrice sur le dépôt et les équipements et 

traitement des ponts à fûts, et un suivi particulier du banc de freinage et de la chaudière. 

 Des engagements, assortis de pénalité, sur la baisse des taux de pannes rouges par rapport 

à 2022 (de – 5 % en 2023 à – 10% en 2027) et sur le taux de réussite aux contrôles techniques  

(98%), 

 Des engagements assortis de pénalités de déploiement des outils suivants :  

- proposition annuelle d’optimisation du PPI,  

- pénalités pour chacun des éventuels retards de déploiement des trois outils : la GMAO 

MOVE (système de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur), le 

télédiagnostic et « l’atelier connecté », 

- mise à disposition de la cartographie des compétences techniques des personnels de 

maintenance 

 

 

Sur ce critère, les deux offres sont très satisfaisantes et doivent permettre au service public de 

s’appuyer sur un patrimoine bien entretenu et à l’autorité organisatrice de disposer, en fin de 

convention d’un patrimoine de bon niveau. Transdev prend toutefois un peu plus 

d’engagements que Keolis. 

 

Note Keolis : 9, note Transdev : 10 
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4.9 DEVELOPPEMENT DURABLE (CRITERE9) 

Les propositions des deux candidats en termes de développement durable sont très 

satisfaisantes, et incluent notamment soit des engagements financiers dans le dimensionnement 

des charges contractuelles (par exemple, si les consommations de carburant ne sont pas aussi 

performantes que les niveaux pris comme hypothèse pour déterminer le niveau des charges 

contractuelles, le surcoût de fourniture de carburant sera supporté par le délégataire), soit des 

engagements d’atteintes d’objectifs assortis de pénalités. 

On notera notamment que :  

 Les deux s’engagent à obtenir la certification ISO 14001 à horizon 2023 pour Transdev et 

2024 pour Keolis, 

 Les deux candidats ont des propositions fortes en termes d’insertion de personnes éloignées 

de l’emploi, avec des engagements chiffrés (20 % des embauches pour Transdev, au moins 

14 équivalents temps plein à compter de 2022 pour Keolis, en particulier pour des 

conducteurs de transport à la demande) et des personnes handicapées, 

 Les deux candidats feront appel à l’ESAT ACAIS pour des volumes significatifs, 

 Les deux candidats prennent des engagements, avec pénalité, à l’obtention et au maintien 

de la certification ISO 14001 « management environnemental », 

 Les deux candidats prennent des engagements financiers à la réduction des consommations 

de carburants et de consommables de toute sorte, de l’eau,… 

 Les deux candidats ont démontré leur capacité à mettre en œuvre une transition énergétique 

quand l’autorité organisatrice aura précisé ses orientations, 

 Les engagements en vue de l’accessibilité du réseau (pour ce qui relève des prérogatives du 

délégataire et de ses sous-traitants), la prise en compte des besoins spécifiques des 

personnes à mobilité réduite et des personnes fragiles à l’échelle de tout le territoire de 

l’autorité organisatrice sont également d’un très bon niveau chez les deux candidats, 

 Les propositions initiales étaient intéressantes, les négociations ont permis d’en faire des 

engagements fermes pour chaque candidat (objectif, date d’atteinte, pénalité si non-atteinte) 

En conclusion, les deux offres sont très satisfaisantes et présentent des caractéristiques allant 

au-delà des attentes de l’agglomération sur de nombreux éléments, en particulier en termes 

d’engagements contraignants. 

 

Note Keolis : 10, note Transdev : 10 
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4.10 TRANSPARENCE ET GOUVERNANCE (CRITERE 10) 

Les deux candidats présentent les garanties attendues quant à la procédure de gestion des 

recettes pour en assurer l’exhaustivité de la collecte et du reversement à l’agglomération. 

Les deux candidats acceptent l’ensemble des dispositions contractuelles se rapportant à la 

transparence (informations à transmettre, portail d’échanges, accès de l’agglomération aux 

informations de relations client et du traitement des réclamations clients, accès à des données 

brutes et à des analyses régulières, opendata,…) 

Les deux candidats exploiteront le réseau dans le cadre d’une société dédiée. 

Les relations avec l’agglomération seront garanties avec des interlocuteurs bien identifiés. 

Les candidats s’engagent à participer aux réunions de l’autorité organisatrice prévues dans le 

cadre du suivi de la DSP et aux réunions thématiques. 

Transdev indique que son portail d’échanges Teams sera opérationnel dès le 1er juillet 2021 

mais ne prend pas d’engagement assorti de pénalité en cas de retard. Keolis s’engage sur le 

déploiement du portail internet Kontrat de partage des données du contrat avec la Collectivité 

au 1er octobre 2021, sous peine de pénalité de 500 € par mois de retard.  

Sur ce critère, les deux candidats présentent des propositions très satisfaisantes et présentant 

des caractéristiques allant au-delà des attentes de l’autorité organisatrice sur de nombreux 

éléments en termes de transparence et de gouvernance. 

Keolis formalise un engagement assorti d’une pénalité sur une date de déploiement de son 

portail d’échanges d’informations avec l’autorité organisatrice, ce que ne fait pas Transdev 

(même si Transdev prévoit de le déployer 3 mois avant Keolis), ce qui place la proposition de 

Keolis légèrement devant celle de Transdev. 

 

Note Keolis : 10, note Transdev : 9 
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5 ECONOMIE GENERALE DU CONTRAT PROPOSE 

Le contrat dont la conclusion est proposée avec Transdev se caractérise par l'économie générale 

décrite ci-dessous. 

L’évolution de l’offre sur la durée du contrat est la suivante (en milliers de kilomètres) : 

 

 

Quant à l’objectif contractuel de fréquentation, il évolue de la façon suivante : 

 

 

La fréquentation augmente d’environ 40 % entre 2022 et 2027. 

 

5.1 ROLES RESPECTIFS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN ET DU 

DELEGATAIRE 

5.1.1 Rôles de La Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

L’Autorité Organisatrice exerce les prérogatives suivantes : 

 définition du niveau de service, création, modification et suppression des lignes et des 

services ; 

 homologation des tarifs ; 

 mise à disposition du Délégataire de biens nécessaires à l’exploitation des services, parmi 

lesquels le matériel roulant des lignes urbaines exploitées directement par le Délégataire ; 

 contrôle et sanctions des obligations du Délégataire ; 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an

Offre kilométrique

Réseau urbain

Km réseau bus et BNG 1 047 894 2 166 079 2 294 902 2 592 552 2 579 988 2 585 304 2 587 191 1 295 756 2 449 952

Km TAD Cherbourg 50 901 151 644 151 495 151 200 151 200 151 200 151 200 75 185 147 718

Km PMR 61 997 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 122 647 60 987 122 695

Km totaux réseau urbain 1 160 792 2 440 370 2 569 045 2 866 399 2 853 835 2 859 151 2 861 038 1 431 927 2 720 365

Réseau Cotentin

Km lignes régulières interurbaines 627 285 1 508 443 1 503 466 1 509 750 1 503 466 1 505 125 1 505 379 739 684 1 486 085

Km circuits scolaires non urbains 0 0 828 070 2 000 161 2 021 594 2 011 123 2 021 551 1 252 610 1 447 873

Km TAD interurbain 0 234 752 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400 230 924

Km totaux réseau Cotentin 627 285 1 743 194 2 795 936 3 974 311 3 989 460 3 980 648 3 991 330 2 223 219 3 332 198

Offre kilométrique totale 1 788 077 4 183 564 5 364 981 6 840 709 6 843 295 6 839 799 6 852 368 3 655 146 6 052 563

dont Km en propre 1 105 972 2 280 656 2 412 306 2 715 199 2 702 635 2 707 951 2 709 838 1 356 742 2 570 186

dont Km sous-traités 682 105 1 902 908 2 952 675 4 125 511 4 140 660 4 131 848 4 142 530 2 298 404 3 482 377

6 mois 6 mois

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an

Fréquentation

Total voyages 3 628 382 8 103 910 9 376 839 10 586 946 10 910 770 11 212 324 11 362 295 5 746 660 10 132 590
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 contrôle de la qualité du service offert aux usagers ; 

 communication institutionnelle ; 

 relations avec les autres autorités organisatrices et opérateurs de transport public, et avec 

les autres autorités publiques. 

5.1.2 Rôles du délégataire 

Les missions et les responsabilités du Délégataire sont les suivantes : 

 

 Gestion et/ou exploitation des services définis par la Communauté d’Agglomération Le 

Cotentin, 

 Fourniture et gestion de l'ensemble des moyens, matériels et humains, nécessaires à 

l'exploitation, autres que les biens mis à disposition par la Communauté d’Agglomération 

Le Cotentin ; 

 Maintenance et entretien des infrastructures, des véhicules et de l'ensemble des biens, 

mobiliers et immobiliers, nécessaires à l'exploitation et mis à disposition du délégataire ;  

 Gestion de l'ensemble des relations avec les usagers, en coordination avec la politique 

marketing et de relation avec l’ensemble des usagers de la mobilité que mettra en œuvre la 

Communauté d’Agglomération ; 

 Passation de contrats de sous-traitance et gestion des relations avec les entreprises sous-

traitantes, coordination des sous-traitants ; 

 Conception et mise en œuvre des actions d'information de la clientèle et de promotion du 

réseau en coordination avec la politique d’information de la clientèle et de promotion de 

l’ensemble de service de mobilité que mettra en œuvre la Communauté d’Agglomération ; 

 Propositions relatives aux adaptations du réseau, notamment en termes d'offre et de tarifs ; 

 Etude et proposition de toutes mesures susceptibles d'accroître les performances 

commerciales et financières du service ; 

 Réalisation d’études relatives à l’organisation des transports publics ; 

 Assistance à la Communauté d’Agglomération pour la réalisation de certains des 

investissements dont l’autorité organisatrice assure la maîtrise d’ouvrage ; 

 Assistance à la Communauté d’Agglomération pour la mise en œuvre des dispositions 

issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées. 

 mise en œuvre des options éventuelles telles que définies à la convention de délégation de 

service public et précisées ci-dessous 
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5.2 DUREE 

La durée de la convention est de sept ans, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2028. 

5.3 OPTIONS 

Dans leur offre ultime, les candidats devaient remettre une proposition engageante sur 11 

options obligatoires, qui sont intégrées au dispositif contractuel et décrites en annexe au 

contrat : 

 Option 1 : Fourniture par le délégataire d’un SAEIV léger 

 Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires 

 Option 3 : Mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021, 

 Option 4 : Mise en place d’un service Cherbourg – Valognes (ligne D) 

 Option 5 : Mise en place d’une Ligne Saint-Sauveur-Le-Vicomte (ligne H) 

 Option 6 : Ligne centre-ville zone portuaire de Cherbourg (Ligne 5), 

 Option 7 : Ligne urbaine Valognes-Montebourg (Ligne 6) 

 Option 8 : navette estivale Barneville-Carteret (Ligne 11)  

 Option 9 : Navette estivale Saint-Vaast-La-Hougue-Réville (Ligne 12) 

 Option 10 : Lignes interurbaines augmentées  

 Option 11 : Transport à la demande augmenté 

 

Par ailleurs, Transdev a proposé 3 options libres, qui sont également intégrées au dispositif 

contractuel : 

 Option libre 12 : Transport à la demande 24/24 7j/7 

 Option libre 13 : Ligne « entreprises » 

 Option libre 14 : optimisations du réseau cible 

5.4 DISPOSITIONS FINANCIERES 

La convention se caractérise par une contribution financière de la Communauté 

d’Agglomération Le Cotentin, le Délégataire s’engageant sur un montant forfaitaire de charges, 

fonction du niveau de service décidé, et sur la réalisation d’un montant minimal garanti de 

recettes. 
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Fondés sur une prise de risque du délégataire à la fois sur les charges et sur les produits, les 

mécanismes économiques de la convention sont les suivants : 

 Le délégataire perçoit les recettes de billetterie auprès des usagers et les reverse à la 

Communauté d’Agglomération Le Cotentin, 

 Le délégataire s’engage auprès de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin sur un 

montant minimal garanti de recettes pour chaque année de la convention, 

 les recettes liées à l'exploitation du réseau autres que les recettes de billetterie sont de la 

même manière reversées à La Communauté d’Agglomération Le Cotentin, également avec 

un engagement de reversement minimum, 

 La Communauté d’Agglomération Le Cotentin verse au délégataire une contribution 

financière, calculée par référence au montant forfaitaire de charges d'exploitation 

contractuelles.  

Les produits forfaitaires et charges forfaitaires pour l’offre de base sont les suivants (en euros 

HT 2019) : 

 
 

La rémunération ainsi définie variera en fonction : 

 de la variation, quantitative ou qualitative, de l'offre, et notamment la mise en œuvre des 

options de développement qui sont décrites contractuellement, 

 d’un partage du surplus éventuel de recettes de billetterie et produits divers réalisés par 

rapport au montant minimal garanti ; en cas de produits inférieurs à la prévision, le 

délégataire en fait son affaire, 

 de la prise en compte d’indicateurs de qualité de service, en particulier en termes de 

propreté, ponctualité, qualité de l’information, conformité des équipements, qui peuvent 

induire un malus, 

 d’une indexation annuelle permettant de tenir compte de l'évolution d’une part des coûts 

d’exploitation, d’autre part de la recette moyenne, 

 des évolutions de l’offre décidées par la Communauté d’Agglomération Le Cotentin selon 

les modalités détaillées dans la convention, 

 des charges supplémentaires occasionnées par une prolongation, après le 31 décembre 2021, 

d’obligations sanitaires pesant sur le délégataire (désinfection, fourniture de masques, de 

gel hydroalcoolique, …) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an

Total des charges contractuelles 6 982 705 15 150 839 18 501 302 21 617 497 21 783 982 21 495 625 21 457 061 11 102 738 19 727 393

Total de l'engagement de recettes 1 068 246 2 468 218 2 894 920 3 305 243 3 427 202 3 519 693 3 561 911 1 799 471 3 149 272

Solde à la charge de l'AO (hors 

investissements AO)
5 914 459 12 682 620 15 606 381 18 312 254 18 356 780 17 975 932 17 895 150 9 303 267 16 578 120

Investissements à la charge de l'AO 1 792 000 1 172 000 1 991 000 676 000 927 000 378 000 25 000 0 994 429
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Quatre options vont être mises en œuvre dès l’entrée en vigueur de la convention, pour des 

prises d’effet effectives durant l’exercice 2021 :  

 Option 1 : Fourniture par le délégataire d’un SAEIV léger (en € HT 2019) : 

 

Le déclenchement de cette option entraîne un surcroît de contribution de l’autorité organisatrice  

de 233 k€ par an en moyenne et ne génère pas d’engagement de recette supplémentaire. 

L’impact sur le PPI à la charge du délégataire est de 883 k€ d’investissement, et l’intégralité de 

cet investissement sera amorti à la fin de la convention (donc pas de valeur de reprise des biens). 

 

 Option 2 : Gestion des relations usagers pour les transports scolaires (en € HT 2019) : 

 

Le déclenchement de cette option entraîne un surcroît de contribution de l’agglomération de 59 

k€ par an en moyenne et ne génère pas d’engagement de recette supplémentaire. 

L’impact sur le PPI à la charge du délégataire est de 83 k€ d’investissement, et l’intégralité de 

cet investissement sera amorti à la fin de la convention (donc pas de valeur de reprise des biens). 

 

 Option 3 : Mise à disposition par le délégataire de minibus pour le TAD au 1er juillet 2021 

(en € HT 2019) : 

 

Le déclenchement de cette option entraîne un surcroît de contribution de l’agglomération de 

866 € par minibus et par mois et de 1 557 € par minibus UFR et par mois. 

6 mois 6 mois

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an

Fréquentation 0

Charges 29 254 146 003 320 744 361 352 356 143 241 269 117 768 58 884 233 060

Produits 0

Solde à la charge de l'AO 29 254 146 003 320 744 361 352 356 143 241 269 117 768 58 884 233 060

Investissements à la charge de l'AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investissements à la charge du délégataire 420 987 0 461 953 0 0 0 0 0 126 134

VNC : 0

6 mois 6 mois

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an

ETP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

Charges 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756

Produits 0

Solde à la charge de l'AO 47 125 68 938 68 521 67 959 56 570 45 534 45 534 11 114 58 756

Investissements à la charge du délégataire 82 564 0 0 0 0 0 0 0 11 795

VNC : 0

mensuel

Coût par minibus classique 866

Coût par minibus accueillant au moins 1 UFR 1 557
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Il est prévu de louer 2 minibus pendant 12 mois et 2 minibus UFR pendant 12 mois, le temps 

que les véhicules que doit acquérir l’autorité organisatrice  lui soient livrés, soit un coût total, 

si les durées de mise à disposition par le délégataire sont bien de 12 mois exactement, de 58 152 

€ H.T. 

 

 Option 4 : Mise en place d’un service Cherbourg – Valognes (ligne D) 

 

 

Le déclenchement de cette option 4 se traduit par la mise en œuvre de 149 000 km par an en 

moyenne et devrait permettre un surcroît de fréquentation de 77 000 voyages. 

Le délégataire s’engage sur un forfait de charges de 223 k€ en moyenne annuelle et un 

reversement de recettes de 52 k€ en moyenne annuelle (soit un solde pour l’autorité 

organisatrice  de 171 k€ par an en moyenne). 

5.5 BIENS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION 

L’essentiel des biens nécessaires à l'exploitation sera fourni par la Communauté 

d’Agglomération Le Cotentin. 

Le délégataire fournit certains biens (tels que des logiciels métiers, des outillages, notamment 

de télédiagnostic…) 

Les investissements à réaliser par chacune des parties au cours de la convention font l’objet 

d’un programme détaillé année par année. 

En fin de convention, les biens fournis par la Communauté d’Agglomération Le Cotentin lui 

seront remis par le délégataire, en parfait état compte tenu de leur durée d'utilisation ; les biens 

nécessaires à l'exploitation du réseau fournis par le délégataire seront remis à la Communauté 

d’Agglomération Le Cotentin, qui indemnisera le délégataire à hauteur de 4 000 € ; les autres 

biens pourront faire l'objet d'une reprise de la part la Communauté d’Agglomération Le 

Cotentin, à des conditions financières qui seront alors convenues. 

5.6 SOUS-TRAITANCE 

Comme à l’heure actuelle, une part des services sera sous-traitée.  

6 mois 6 mois

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Moyenne / an

Kilomètres 51 258 153 019 152 642 153 208 152 642 152 768 152 768 75 880 149 169

Charges 78 803 230 315 228 696 229 142 226 991 226 390 226 577 112 760 222 811

Produits 12 083 40 680 49 891 53 354 56 882 60 474 61 079 30 845 52 184

Fréquentation 17 904 60 276 73 925 79 056 84 282 89 605 90 501 45 703 77 322

Solde à la charge de l'AO 66 720 189 635 178 804 175 788 170 109 165 915 165 498 81 915 170 626
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Le délégataire demeure entièrement responsable, vis-à-vis de la Communauté d’Agglomération 

Le Cotentin, de la bonne exécution du service qui lui est confié. 

5.7 QUALITE DU SERVICE 

Pour inciter le délégataire à mener des actions ayant pour objectif d’améliorer la qualité de 

service, celui-ci se verra appliquer un éventuel malus en cas de non-atteinte d’objectifs sur les 

critères suivants : 

 La ponctualité des véhicules, 

 La régularité sur le BNG, 

 L’information embarquée, 

 L’état extérieur des véhicules, 

 L’état intérieur des véhicules, 

 La disponibilité des valideurs, 

 Le comportement et la qualité de conduite des conducteurs, 

 L’information aux points d’arrêt, 

 L’état des poteaux d’arrêt, 

 La qualité de l’accueil à l’agence commerciale, 

 La mise à jour et disponibilité des plans et guides 

 La mise à jour et disponibilité du site Internet et de l’application mobile 

 La lutte contre la fraude 

 

L’enjeu financier annuel maximal sera d’un malus potentiel de 101 000 € HT. 

5.8 INFORMATION ET CONTROLE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LE COTENTIN 

La Communauté d’Agglomération Le Cotentin dispose d’un droit de contrôle sur l’activité du 

délégataire, celui-ci étant en outre tenu de fournir les informations dans le cadre du rapport 

annuel du délégataire, tel que prévu aux articles L1411-3 et R 1411-7 du Code général des 

collectivité territoriales. 

Un Extranet sera en outre mis en œuvre par le délégataire dès le début de la convention de façon 

à ce que la Communauté d’Agglomération Le Cotentin dispose d’un accès informatisé à 

l’ensemble des données de reporting, données brutes et analyses. 
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Documents joints : 

- Délibération n°2019-139 en date du 12 décembre 2019 approuvant le recours à la 

concession de service et autorisant le lancement de la consultation, 

- Procès-verbal de commission de délégation de service public du 31 janvier 2020, 

- Rapport de la commission de délégation de service public du 7 février 2020 présentant 

la liste des candidats admis à présenter une offre 

- Procès-Verbal de la Commission de délégation de service public du 19 juin 2020 relatif 

à l’ouverture des offres, 

- Analyse des offres initiales par la Commission de délégation de service public en date 

du 17 septembre 2020  

- Projet de contrat concession et ses annexes. 

 


