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SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
CONSEIL D'AGGLOMERATION

Séance du jeudi 1er juin 201 7
Délibération DB-200-20 17
L'an 2017 le 01 juin à 18h40, les membres du Conseil d'Agglomération, légalement convoqués, se sont
réunis en séance publique, sous la présidence de Monsieur Bruno JONCOUR.
Le Secrétaire de séance est Monsieur Mickaël COSSON.
MEMBRES PRESENTS
Bruno JONCOUR, Ronan KERDRAON, Mickaël COSSON, Marie-Claire DIOURON, Christian RANNO,
Thibaut GUIGNARD, Rémy MOULIN, Christine METOIS, Louis EOUZAN, jean-Marie MOUNIER, Michel
HINAULT, Claude BLANCHARD, Gérard LE GALL, Loïc BIDAULT, Maurice BATTAS, Saïd BENDARRAZ,
jean-Marie BENIER, jean-Yves BERNARD, Bruno BEUZIT, Armelle BOTHOREL, Stéphane BRIEND, Nadine
CAZUGUEL-LEBRETON, jean-Luc COLAS, Pierre DELOURME, Miriam DEL ZOTTO, Yann DREVES, Alain
ECOBICHON, Marie GUILLOU-TARRIERE, jean-Paul HAMON, Françoise HURSON, Antony JOUAN,
Michel JOUAN, jérôme KERHARDY, Maryse LAURENT, Didier LE BUHAN, Yannick LE CAM, Michel LE
DUAULT, Françoise LE FUR, Brigitte LE GONIDEC, Fabrice LE HEGARAT, Hugues LESAGE, joseph LE
VEE, Gérard LOSQ, Bernadette MACHET, Gérard MEROT, Christine MINET, Stéphane OLLIVIER, Sylvia
PAULIN VERDIER, Françoise PELLAN, Corentin POILBOUT, Pascal PRIDO, Alain RAULT, André RAULT,
Marcel SERAN DOUR, Thierry SIMELIERE, Annie SIMON, Philippe SIMON, jean-Pierre STEPHAN, Christian
URVOY
MEMBRES SUPPLEANTS
jean-Yves LOYER
MEMBRES EXCUSES (élus ayant donné une procuration)
Loïc RAOULT à Hugues LESAGE, Thérèse jOUSSEAUME à Françoise HURSON, Adrien ARNAUD à
Philippe SIMON, jean-Luc BERTRAND à Maurice BATTAS, Gérard BLEGEAN à Pierre DELOURME, Brigitte
BLEVIN à Yann DREVES, Marie-France BOULDE à Brigitte LE GONIDEC, Alain CROCHET à jean-Marie
MOUNIER, Christian DANIEL à Alain ECOBICHON, Sylvie GRONDIN à Nadine CAZUGUEL-LEBRETON,
Martine HUBERT à Didier LE BUHAN, Isabelle LE GALL à Alain RAULT, Delphine MESGOUEZ-LE
GOUARD à Ronan KERDRAON , Christine ORAIN-GROVALET à jean-Pierre STEPHAN, Elisabeth SEITE à
Christine MINET

MEMBRES ABSENTS
Françoise BROUDIC,jacky DESDOIGTS, jean-Yves GUILLEMOT, Pierre-Yves LOPIN, Marie MARCHAND
Nombre de conseillers en exercice : 80
Nombre de présents : 60

§

Nombre de votants : 75
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SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION
CONSEIL D'AGGLOMERATION
Séance du jeudi 1er juin 2017
Délibération DB-200-20 17
Rapporteur: Monsieur Ronan KERDRAON

Objet: SPL "Baie d'Armor Transports" - Avenant' 2 au contrat OSP
EXPOSE DES MOTIFS
Par délibération en date du 29 mars 2012, Saint-Brieuc Agglomération (SBA) a décidé de créer une Société
Publique Locale (SPL) ayant pour objet élargi « la gestion et l'exploitation des services de transports et leur
développement dans le cadre des compétences attribuées aux collectivités locales actionnaires ainsi que
l'exploitation et la gestion des services et outils liés à la mobilité ».
Par délibération en date du 8 novembre 2012, Saint-Brieuc Ag,glomération a décidé d'approuver le contrat
« Obligations de Service Public » (OSPl et de confier à la Société Publique Locale « Baie d'Armor
Transports » (BATl la gestion du service des Transports Publics Urbain de Saint-Brieuc Agglomération
(TUB) pour la période allant du 1·' janvier 2013 au 31 décembre 2022.
Evolutions du réseau TUB pour la rentrée de septembre 2017
Cette date de la rentrée de septembre 2017 est importante car elle permet de profiter d'une période 20172019 déstabilisante (Travaux TEO et PEM) pour proposer des modifications, changer les habitudes, tout en
laissant la possibilité d'adapter les choses en septembre 2018, et pour préparer au mieux le lancement de la
préfiguration de TEO en septembre 2019, et ainsi s'attacher à la valorisation du nouveau réseau (promotion
de l'offre, image positive de fin de travaux).
Afin de répondre aux 5 grands enjeux présentés ci-dessous, le Bureau Communautaire, qui s'est réuni les 20
avril et 18 mai 2017, a décidé de mettre en place un ensemble d'évolutions du réseau TUB pour la rentrée
de septembre 201 7 :
1. Converger vers un réseau hiérarchisé à l'échelle des 32 communes, notamment en créant
un nouveau service de transport à la demande baptisé ProxiTUB en remplacement des services
Trans'com et TaxiTUB (+57 K€/an avec une montée en charge estimée sur 3 ans), en ouvrant
l'accès au service MobiTUB aux 19 nouvelles communes de l'agglomération (estimation de
+150K€ lan avec une montée en charge en 3 ans). Intégrant par ailleurs des frais de structure
complémentaires de 0,8 ETC pour la gestion de la centrale d'appels Allotub (+38 k€/an) .
2.

S'adapter aux travaux du BHNS TEO en définissant des iti néraires de déviation de longue
durée pour les bus passant par la Rue de la Gare et le Boulevard Charner (A, B, 10, 40, 80, 90, 120),
afin d'apporter une meilleure lisibilité aux conducteurs et aux clients. C'est aussi adapter les moyens
de régulation et les temps de parcours pour assurer la meilleure qualité de service possible, et
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pourquoi pas devenir une alternative à la voiture pendant les travaux (moyens humains et matériels
+30 K€/an)
3.

Dynamiser l'attractivité du centre ville de Saint Brieuc par l'expérimentation d'une véritable
navette de centre ville en remplacement de la ligne 4 pendant la phase travaux (septembre 2017août 2019). Gratuite, avec sa propre image et un nom pour une meilleure identification, son
itinéraire est adapté pour relier le quartier gare à l'hypercentre en passant à proximité de plusieurs
parkings publics. Ainsi, cela nécessite de créer un service scolaire pour le quartier St Michel vers le
collège Le Braz et le Lycée Renan (+22 K€/an).

4.

Préparer l'avenir en offrant une compatibilité entre le bus et le train (nouveaux horaires TGV et
TER avec l'arrivée de la LGV) (+4.4 K€/an), en créant un service scolaire pour les élèves du secteur
de la gare d'Yffiniac dont les horaires de train ne seront plus adaptés aux horaires d'établissements
(+ 19.3 K€/ an), et en renumérotant la majorité des lignes TUB en cohérence avec les numéros
TI BUS, pour une meilleure lisibilité globale de l'offre par secteur et faciliter à termes le parcours
client.

5.

Mieux maîtriser les dépenses et le rapport entre le coût et l'utilité collective:
en appliquant les propositions adoptées au bureau en novembre 2016, dans le cadre des
enseignements de la billettique (adaptation de l'offre les samedis sur les lignes 60, 70, 80, 90, 100,
120, soit une économie de 55 K€ à l'année, adaptation de la fréquence sur la 10 en vacances
scolaires et les samedis, soit une économie de 88 K€ à l'année) ;
en créant deux nouvelles lignes structurantes par diamétralisation de lignes avec des fréquences
réajustées (une nouvelle ligne B reliant Langueux à Ploufragan via la gare de St Brieuc et une nouvelle
ligne D reliant Plérin à Trégueux via le Légué, la Gare et Brézillet, soit 288 K€ d'économies à
l'année;

en adaptant l'offre des lignes en cours et en fin d'expérimentation (lignes 110 et 130 pour 43K€
d'économies;
et enfin en modifiant l'offre de transport à la demande en un modèle mixte de desserte zonale et
lignes virtuelles, pour s'adapter à chaque type de territoire et ainsi limiter les coûts (comme indiqué
au point 1 ci-dessus).
Par ailleurs, les frais de lancement commercial de la nouvelle offre de TAD et du nouveau réseau TUB
représentent un budget supplémentaire pour l'année 2017 estimé à 122 K€.
Cet avenant a donc pour objectif, de réviser la rémunération de l'opérateur interne, pour couvrir l'évolution
de l'offre à la rentrée 2017 et prendre en charge les frais de lancement de cette nouvelle offre.
Ces diverses adaptations de services (hors frais de lancement en .RRe"es se communication-signalétiqueinformation et hors frais variables ProxiTUB et MobiTUB facturés sur la base du réel) représentent une
économie globale de 90 649 K€ HT pour la période allant de septembre à décembre 2017. En effet année
pleine, cette économie s'élève à 364 677 € HT (valeur 2012).
Les frais de lancement commercial de cette nouvelle offre ne sont pas à intégrer au compte d'exploitation
prévisionnel. Un montant forfaitai re est prévu pour les frais de personnel (37 K€) et les prestations de
fourniture et pose (estimés à 85 K€ qui constitue un plafond) seront refacturés à l'autorité organisatrice,
accompagnés des pièces justificatives (factures des prestataires).
L'avenant 12 modifie l'article 6 pour prendre en compte le nouveau périmètre géographique de Saint Brieuc
Armor Agglomération et l'article 24 relatif à la rémunération de l'opérateur interne . Les annexes 1 et 9 sont
également modifiées.
Il vous est proposé, si ces dispositions recueillent votre agréme nt, de bien vouloir adopter la délibération
suivante.
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DELIBERATION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales;
VU la délibération OB-48-20 12 du 29 mars 2012 portant sur la création d'une Société Publique Locale de
Transports;
VU la délibération OB-165-20 12 en date du 28 juin 2012 portant sur les modalités d'organisation de la
Société Publique Locale Transports et Mobilités « Baie d'Armor Transports» ;
VU la délibération OB-237-2012 en date du 08 novembre 2012 portant sur l'approbation du contrat
« Obligations de Service Public» avec la Société Publique Locale « Baie d'Armor Transports» pour la
période du I·c janvier 2013 au 31 décembre 2022 ;
VU les délibérations OB-046-20 13, OB-131-20 13, OB-O 18-20 14, OB-085-20 14, OB-173-20 14, OB-23 1-2015
en date respectivement du 21 février 2013 , du 6 juin 2013, du 16 janvier 2014, du 20 février 2014, du 22 mai
2014 du 25 septembre 2014, du 4 juin 2015, du 26 novembre 2015, du 17 décembre 2015, du 26 octobre
2016, et du 22 décembre 2016 concernant successivement les avenants de 1 à 1 1 au contrat "Obligations de
Service Public" ;
VU l'avis favorable de la Commission Mobilités, Aménagement du Territoire en date du 18 mai 2017 ;

Le Bureau saisi le 18 mai 2017 ;

APRES EN AVOIR DELIBERE

LE CONSEIL D'AGGLOMERATION

APPROUVE le projet d'avenant nO 12 au contrat « Obligations de Service Public» relatif aux
évolutions du réseau des TUB pour la rentrée de septembre 2017.
AUTORISE Monsieur le Président à signer l'avenant n° 12 au contrat « Obligations de Service Public» joint
en annexe de la présente délibération.

Présents: 60

Pouvoirs: 15

Total: 75

Exprimés: 75

Voix Pour: 75

Voix Contre: 0

Abstention: 0

Ne prend pas part au vote: 0

Le présidf J d Qu \.M.M.U

Bruno JONCOUR

JBLV

