
ACCOMPAGNEMENT DANS LA REFLEXION
SUR UNE PRISE DE COMPETENCE MOBILITE

Pôle territorial Sud Gironde 

Communauté de communes Convergence Garonne

Réunion du 1er mars 2021 – Conférence des maires

Ademe Nouvelle Aquitaine



Sommaire

Ademe Nouvelle Aquitaine 2

Retour sur les enjeux et schéma de 

travail

Le nouveau cadre d’intervention de 

la Région

Scénarios de gouvernance

Pour chaque scénario

- Positionnement des territoires (le jeu d’acteur)

- Aspects juridiques (rappel des éléments de la 
LOM

- Ce qui peut être fait par rapport au schéma de 
mobilité (du point de vue des compétences)

- Ce qui peut être fait d’un point de vue 
économique (rapport coûts / financements) en 
décrivant les sources de financement.

- Réponse aux enjeux, opportunités et menaces

Synthèse

Tableau multicritères

23/02/2021



Les principaux enjeux en matière de besoins de 
mobilité
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1/ Participer à l’amélioration de l’accessibilité du pôle métropolitain bordelais :

- en priorisant le rabattement à destination des gares de Langon, Cérons, La Réole;

- en envisageant la mise en place d’un autre corridor performant maillant d’avantage la rive 
droite de la Garonne;

- en optimisant l’usage du réseau routier.

2/ Valoriser les polarités structurantes du territoire en lien avec leur bassin de vie respectif: Langon, 
Cérons/Cadillac/Podensac, La Réole, Bazas.

3/ Développer les conditions favorables aux déplacements de proximité au cœur des principales polarités 
urbaines pour lutter contre la congestion et la saturation des espaces de stationnement.

4/ Réviser et affirmer les offres de transport et de mobilité à destination des publics vulnérables.
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Carte des enjeux
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Pôles principaux et pôles 

relais (internes ou externes 

au territoire), liens 

éventuels entre ces pôles

Principales gares ou lieux 

d’intermodalité

Aire d’influence du pôle 

majeur (notamment 

extérieur)

Corridor(s) de 

déplacement, enjeux de 

rabattement (principaux et 

secondaires)

Enjeux liés aux mobilités 

actives

Réseau de Pôles

ou de villes à valoriser

Enjeu de mobilité des publics dépendants
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Les objectifs politiques en matière de mobilité
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1/ Une volonté de proposer des solutions concrètes et simples aux problématiques de mobilité 

rencontrées à deux échelles:

- relations à Bordeaux Métropole;

- relations de proximité: à destination des pôles locaux et notamment Langon et pour 

désenclaver les territoires plus ruraux. 

2/ Être acteur de l’amélioration des conditions de déplacement des habitants, au plus proche de la 

prise en compte de leurs problématiques.

3/ Être représenté et avoir un pouvoir décisionnel dans les instances régionales de planification des 

transports et de la mobilité pour une prise en compte des attentes locales.

4/ Affirmer l’unité territoriale dans le cadre de la démarche de prise de compétence mobilité en 

cohérence avec le SCoT et politiques locales (PLUi, PCAET).
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Enjeux Types de solutions

Participer à l’amélioration de l’accessibilité du pôle 

métropolitain bordelais :

1/ en priorisant le rabattement à destination des gares 

de Langon, Cérons, La Réole;

2/ en envisageant la mise en place d’un autre corridor 

performant maillant d’avantage la rive droite de la 

Garonne;

3/ en optimisant l’usage du réseau routier.

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

- Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances horaires  

pour les lycéens à Langon – ligne 512)

Développer un réseau modes actifs en approche et sur les pôles gares sécurisé 

dans les itinéraires et le stationnement;

2/ Mettre en place un second corridor TC performant en accès à Bordeaux 

Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon Bordeaux <> Cadillac).

3/ Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui d’un réseau 

d’aires de covoiturage.

Valoriser les polarités structurantes du territoire en lien 

avec leur bassin de vie respectif: Langon, 

Cérons/Cadillac/Podensac, La Réole, Bazas.

1/ Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, souplesse du 

système).

Développer les conditions favorables aux 

déplacements de proximité au cœur des principales 

polarités urbaine pour lutter contre la congestion et la 

saturation des espaces de stationnement.

1/ Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.

2/ Développer un réseau de transport urbain sur la commune de Langon.

Maintenir et affirmer les offres de transport et de 

mobilité à destination des publics vulnérables.
S’appuyer et développer les initiatives existantes



7

Un schéma envisageable

Ademe Nouvelle Aquitaine

Ligne régulière à fortes 

fréquences

Ligne TC classique 

(création / amélioration) et 

réseau de transport urbain

Transport à la demande 

zonal (Pôle de destination)

Axe / pôle de covoiturage

Axe vélo

Transport d’utilité sociale, 

mobilité solidaire

Conditions d’accessibilité et 

d’intermodalités améliorées

L’objectif de ce schéma est de donner de la matière aux 

échanges sur la gouvernance. Il n’a pas vocation à être validé 

dans le cadre de cette étude et pourra librement être amendé 

par les collectivités en fonction des orientations prises

)))(((
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Approche sommaire des coûts du schéma de mobilité proposé                                                                    

Types de solutions Niveau Investissement Niveau Fonctionnement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances horaires pour les 

lycéens à Langon – ligne 512 sur la base +2 services/jour)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur les pôles gares 

sécurisé dans les itinéraires et le stationnement.

b/ A définir sur la base des itinéraires 

définis

Stationnement sécurisé (3 dispositifs) : 

240 000 € 

a/ 240 000 €

et 40 000 €

b/ A définir sur la base d’un 

Plan Vélo

Stationnement sécurisé (3 

dispositifs) : 24 000 €

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à Bordeaux 

Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon Bordeaux <> Cadillac).
390 000 €

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui d’un réseau 

d’aires de covoiturage.

Communication et information: 50 000 €

Aires (5 de 40pl.) 500 000 € 
Lignes : 230 000 €

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, souplesse du 

système).
400 000 €

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.
Etude: 40 000 €

A définir sur la base du Plan réalisé

Développer un réseau de transport urbain sur la commune de Langon A définir

S’appuyer et développer les initiatives existantes 30 000 €

Total 830 000 € 1 354 000 €Ne nécessite pas de compétence mobilité
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Un « bouquet de mobilité locale » à l’échelle du bassin de mobilité, 
pour les communautés de communes n’ayant pas pris la compétence mobilité

* Les bassins de mobilité seront définis après mars 2021, en lien avec les territoires qui d’ici là peuvent-être force de proposition auprès 
de la région.

Principe de financement régional : 50% du 
coût des services (fonctionnement) avec un 

maximum de (4€/habitant du futur bassin de 
mobilité, éventuellement majoré pour les 

territoires vulnérables)

Priorité à l’échelle du bassin et dans une logique de coopération 
entre les CC non AOM. Délégation de compétence aux EPCI.

Plafonnement des coûts établis pour chaque service en 
complément d’une recherche économique et technique (50%).

Ingénierie mutualisée (Région, Département, NAM, AOM 
existantes).

Dont Transport à la Demande : 50% de financement pour le territoire de Convergence Garonne, incluant jusqu’à 5 
K€ de communication et jusqu’à 35€/voyage.
La centrale de réservation Régionale, obligatoire, est mise à disposition sans frais.

Cadre d’intervention de la Région
Dispositif de mobilité locale
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Cofinancement des renforts 
d’offres de dessertes 
régionales à vocation 

périurbaine routières et 
ferroviaires

Sur les territoires avec 1 seule AOM, la Région financera le renfort 
d’offre à 50%* (fonctionnement) avec l’ensemble des partenaires (les 
EPCI ne sont pas exclus).

En présence de plusieurs AOM, la Région financera 40%* du renfort 
d’offre  (le reste est réparti en fonction de la population et / ou du km 
dans chaque AOM et autres partenaires dont les EPCI)

*+5 à +10% selon le niveau de vulnérabilité du territoire et la capacité contributive de la collectivité.

Aménagement et 
équipement des points 
d’arrêts de transports 

collectifs

Pôles d’Echanges Multimodaux routiers et ferroviaire : 15% si le Maître 
d’Ouvrage est AOM, 25% si le Maître d’Ouvrage n’est pas AOM*

Equipement vélo (stationnement, …) 70%

Cadre d’intervention de la Région
Autres dispositifs
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Cadre d’intervention de la Région

Niveau de vulnérabilité du territoire

Bonification de l’intervention régionale

Situation « intermédiaire » : +5%

Situation « vulnérable » : +10%

Ademe Nouvelle Aquitaine 11

Le territoire du Pôle Territorial Sud 

Gironde est situé pour les Communautés 

de communes du Bazadais, du Réolais-

Sud-Garonne et Rurales de l’Entre-Deux-

Mers en niveau de vulnérabilité  

« intermédiaire » signifiant que dans le 

cadre d’intervention régionale, les aides 

pourraient être bonifiées de 5% pour ces 

territoires.
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1- Pas de prise de compétence

2- Prise de compétence à l’échelle de la CC Convergence Garonne

3- Prise de compétence à l’échelle du territoire d’étude

Scénarios de gouvernance
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Scénarios de gouvernance
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1- Pas de prise de compétence

2- Prise de compétence à l’échelle de la CC Convergence Garonne

3- Prise de compétence à l’échelle du territoire d’étude
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Scénario 1 – Pas de prise de compétence
Description du scénario
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Cadrage juridique

Si les Communautés de communes ne décident pas de prendre la compétence avant le 31 Mars 2021, elles laissent par conséquent la 

Région Nouvelle Aquitaine devenir l’Autorité Organisatrice sur leurs périmètres.

Dans ce cadre, toutes les actions mobilité et notamment celles en lien avec des services de mobilité nécessiteront a minima de 

travailler avec la Région et a maxima une délégation de compétence pour l’organisation de ces services.

Cadrage technique

Actuellement les communautés de communes du Pôle Territorial Sud Gironde n’organisent pas de services de mobilité en délégation de 

compétence. Les services de transport à la demande sur les Communautés de communes Convergence Garonne, du Réolais, du Sud-

Gironde et du Bazadais font l’objet de conventions. Par contre, plusieurs syndicats de transport scolaire sont AO2 de la Région Nouvelle 

Aquitaine pour l’organisation des services scolaires sur les communes membres. 

Dans ce scénario, la situation actuelle pourra perdurer pour les AO2 scolaires, par contre les systèmes de TAD seront à terme

transférés via délégation de compétence.

Sans en référer à la Région, les communautés de communes du Pôle Territorial Sud Gironde pourront investir dans les aménagements

cyclables ou de covoiturage. En revanche, toutes les actions envisagées d’amélioration des offres de transport collectif, de covoiturage 

dynamique, de service vélo nécessiteront une délégation de compétence régionale.

23/02/2021



Scénario 1 – Pas de prise de compétence
Description du scénario
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Cadrage économique

Versement mobilité (VM) : Pas de versement mobilisable par les Communautés de communes en l’absence de prise de compétence. La 

Région, quant à elle, n’est pas en capacité réglementaire de prélever cette ressource fiscale.

Versement Mobilité Additionnel (VMa) : Le VMa est potentiellement mobilisable par Nouvelle Aquitaine Mobilité (NAM) sur le périmètre 

des communes uniquement sur les aires urbaines d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires 

urbaines, au sens de l’INSEE et strictement affecté au financement des actions à l’échelle locale, hors communes appartenant à un 

ressort territorial d’un membre du NAM.

A un taux de 0,5% de la masse salariale des entreprises de 11 salariés et plus.

Financement régional : Dans le cadre du Bouquet de mobilité => 490 000€ maximum (sur la base des données de population INSEE 

2016) à l’échelle du Pôle Territorial de Sud Gironde.

Financement d’Etat : Non identifié à ce stade

23/02/2021



Scénario 1 - Pas de prise de compétence
Quels porteurs de projets

18/01/2021Ademe Nouvelle Aquitaine 16

Types de solutions EPCI Région Communes Autre

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances 

horaires pour les lycéens à Langon – ligne 512)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement;

2/ Mettre en place un second corridor TC performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon 

Bordeaux <> Cadillac).

3/ Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en 

appui d’un réseau d’aires de covoiturage.

Cofinancement 

(Délégation?)

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

MO

Cofinancement

MO

Cofinancement

MO

MO

Cofinancement

Cofinancement

SNCF Réseau

Cofinancement
(Bordeaux 

Métropole)

Cofinancement 
(NAM, Département)

1/ Réviser le système de TAD (conditions d’accès, 

communication, souplesse du système).
MO (délégation) Cofinancement

1/ Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du 

territoire.

2/ Développer un réseau de transport urbain sur la commune de 

Langon.

Financement

MO (délégation) Cofinancement

MO

S’appuyer et développer les initiatives existantes (subvention) Association



Scénario 1 - Pas de prise de compétence
Financement des coûts de fonctionnement
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Types de solutions Fonctionnement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances 

horaires pour les lycéens à Langon – ligne 512 sur la base 

+2 services/jour)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement.

a/ 240 000 €

et 40 000 €

b/ A définir sur la base 

d’un Plan Vélo

Stationnement sécurisé 

(3 dispositifs) : 24 000 €

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon 

Bordeaux <> Cadillac).
390 000 €

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui 

d’un réseau d’aires de covoiturage.
Lignes : 230 000 €

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, 

souplesse du système).
400 000 €

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.

Développer un réseau de transport urbain sur la commune de Langon A définir

S’appuyer et développer les initiatives existantes 30 000 €

Total 1 354 000 €

Source de financement Montant

Région (Bouquet de mobilité : 

50% des coûts avec un maximum 

de 4€/habitant)*
508 000 €

Région: renforts d’offre de 

dessertes régionales (ligne 501) :

50% à parité avec les partenaires 

(Bordeaux Métropole et EPCI => 

hypothèse de répartition entre 

partenaire de 25%  )

292 500 €

Versement Mobilité /

Reste à financer 553 500 €

* Ce maximum peut être bonifié selon la vulnérabilité du territoire

dans des conditions non définies à ce jour

23/02/2021



Scénario 1 - Pas de prise de compétence
Financement des coûts d’investissements
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Types de solutions Investissement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances 

horaires pour les lycéens à Langon – ligne 512 sur la base 

+ 2 services/jour)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement.

b/ A définir sur la base des 

itinéraires définis

Stationnement sécurisé (3 

dispositifs) : 240 000 € 

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à Bordeaux Métropole 

(ligne 501 – évolution de certains services en pointe en ligne express).

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui d’un réseau 

d’aires de covoiturage.

Communication et information: 

50 000 €

Aires (5 de 40pl.) 500 000 € 

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, souplesse du 

système).

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.

Etude: 40 000 €

A définir sur la base du Plan 

réalisé

Développer un réseau de transport urbain sur la commune de Langon

S’appuyer et développer les initiatives existantes

Total 830 000 €

Dispositifs mobilisables :
- Cadre Régional Point d’arrêt et 

Pôles d’Echange

- Appels à projets et à 

manifestation d’intérêts 

nationaux, régionaux ou 

départementaux

- Fonds européens

- Contrats territoriaux avec la 

Région ou l’Etat

- Certificats d’Economie d’Energie

- Prêts bonifiés

- …

Des investissements financiers qui 

pourront être éligibles aux 

dispositifs de co-financements.

Néanmoins, des incertitudes 

demeurent au sujet de certains 

dispositifs qui pourraient être 

réservés aux seules AOM.

23/02/2021



Scénario 1

Zoom sur le Versement Mobilité Additionnel

Création juillet 2018

Forme Syndicat mixte SRU  

Compétences

• Coordonner les services de transport de voyageurs 

organisés par ses membres;

• Mettre en place un système d’information multimodale à 

l’intention des usagers;

• Mettre en place une tarification coordonnée permettant 

la délivrance de titres de transports uniques ou unifiés.

• NAM peut apporter un concours financier à la mise en 

œuvre par ses membres, ou leur partenaire délégué 

par convention, de nouveaux services de transport en 

commun ou l’amélioration de services existants 

présentant un intérêt syndical

Versement 

Mobilité 

Additionnel

Chaque comité de Bassin peut solliciter le comité 

syndical, lors de la conception du budget annexe de 

son bassin de mobilité en vue de la mise en place du 

VMa

Le produit des recettes du VMA sera perçu uniquement sur les 
aires urbaines d'au moins 50 000 habitants et dans les 

communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens 
de l’INSEE et strictement affecté au financement des actions à 

l’échelle locale des espaces des communes concernées. 

L’évaluation du VMa estimée sur le territoire du Pôle 
Territorial Sud Gironde est évalué à 484 408 € (taux de 0,5%):

- CC Convergence Garonne: 437 876 €
- CC du Sud Gironde: 11 566 €

- CC Rurales Entre Deux Mers: 34 967 € 

Nota: le VMA ne pourra être perçu sur des communes appartenant à un 
ressort territorial d’un membre du NAM

Cotisations des membres dont le montant en année pleine est fixé 

selon des seuils de population: 10 000 € pour les membres de 

moins de 50 000 habitants sous réserve d’acceptation du Comité 

Syndical après avis du Comité de Bassin (Source: https://nouvelle-aquitaine-

mobilites.fr/media/pages/actes-administratifs/e561ee5ec8-1591779970/20200506_010_nam_statuts.pdf) 
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Scénario 1 - Pas de prise de compétence
Niveaux de réponse aux enjeux et objectifs
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Projet de mobilité

Relation avec la Région

MENACES
Dépendance des communautés de communes à la politique régionale en

matière de mobilité et de sa politique de délégation de compétence (un

cadre régional qui nécessitera un fort travail partenarial et de négociation).

La Région devient AOM sur l’ensemble du territoire du Pôle Territorial Sud

Gironde, avec la nécessité pour les communautés de communes de

définir leur actions de mobilité (internes et en coopération), de contribuer

au financement, sans possibilité de lever une fiscalité spécifique

(Versement Mobilité).

Le prélèvement du Vma auprès des entreprises du territoire.

Niveau de réponse aux enjeux et des objectifs de ce scénarios

Ce scénario positionne les communautés de communes comme futures AO2 pour les actions de transports à la demande 

et implique pour les autres actions de négocier leur développement et financement dans le cadre du futur contrat 

opérationnel de mobilité avec deux points de vigilance:

- Le périmètre du bassin de mobilité concernant le Pôle Territorial Sud Gironde n’est pas encore défini, il y a clairement un enjeu à ce que 

l’unité territoriale y prévale pour garantir la cohérence avec les autres politiques globales du territoire (SCoT, PLUi, et PCAET) mais aussi 

le développement du projet de mobilité.

- La mise en œuvre du projet est plus complexe avec un acteur intermédiaire, la Région, dans la prise de décision (dépendance vis-à-vis 

des règles de cofinancement);

- Recours à un financement en propre non négligeable (hors réseau urbain de Langon)

La situation actuelle des AO2 de transport scolaire perdure dans la configuration actuelle.

OPPORTUNITES
Possibilité d’un soutien financier / d’ingénierie de la Région

pour la mise en place d’actions de mobilité sur le territoire.

Relation partenariale à créer avec la Région dans une

atmosphère collaborative.

Un enjeu de représentativité dans le cadre des contrats

opérationnels de mobilité en tant que cofinanceurs du bouquet

de mobilité local.
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Scénarios de gouvernance
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1- Pas de prise de compétence

2- Prise de compétence à l’échelle de la CC Convergence Garonne

3- Prise de compétence à l’échelle du territoire d’étude

23/02/2021



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne
Description du scénario
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Cadrage juridique

Délibération de la communautés de communes Convergence Garonne demande à la Région le transfert de compétence avant le 31/03/2021 avec transfert 

ou non des services régionaux. Les conseils municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

Possibilité de mettre en place un versement mobilité (si création d’une ligne de transport régulier) et obligation d’instaurer un comité de 

partenaire.

Cadrage technique

Dans le cadre de ce scénario, la communauté de communes devient compétente sur l’ensemble des champs de la mobilité et peut organiser tous

les services et actions souhaitées à l’exception des actions extraterritoriales.

Si la demande de transfert des services scolaires est faite, les services de transport concernant le territoire seront transférés en bloc (scolaire et

TAD) avec les charges afférentes, si non:

- juridiquement la région reste compétente (Article L3111-9 du code des Transports), le système actuel est maintenu pour le transport scolaire

avec les AO2 (SI du collège de Podensac);

- Le système de TAD actuel est « transitoire ». Ainsi, dans le cadre d’une prise de compétence et sans demande de transfert des services de

transport le TAD sera poursuivi jusqu’à l’évolution des systèmes de TAD envisagée par la région (redéfinition des TAD par les territoires qui

souhaitent ce type de service et délégation envisageable – AO2 – aux EPCI non AOM).

Pour les dessertes qui sortent du ressort territorial de la communauté de communes, les services relèvent de la compétence régionale.

Cadrage économique

Versement mobilité : au taux maximal de 0,80%, une fourchette comprise entre 866 K€ et 470 K€.

Financement régional : Seulement pour des renforts d’offre entre EPCI équivalent à 40% des charges de 

financements

Com touristique Taux Maximal Maximal Médian Minimal

CC Convergence Garonne 1 0,80% 865 862 € 818 011 € 469 707 €

Scénarios de Potentiel Fiscal à l'échelle de la Communauté de communes Convergence 

Garonne

23/02/2021

Financement d’Etat : Possibilité de faire appel à 

d’autres ressources (dispositif de soutien de 

l’Etat/Appel à projet et manifestation 

d’intérêt/Programmes certificats d’économie 

d’énergie/Les offres de financement de la banque 

des territoires).
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Quels porteurs de projets
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Types de solutions
CdC Convergence 

Garonne
Région Communes Autre

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement;

2/ Mettre en place un second corridor TC performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon 

Bordeaux <> Cadillac).

3/ Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en 

appui d’un réseau d’aires de covoiturage.

Cofinancement

Cofinancement

MO

Cofinancement

Cofinancement

MO

MO

Cofinancement

Cofinancement

SNCF Réseau

Cofinancement
(Bordeaux 

Métropole)

Cofinancement 
(NAM, Département)

1/ Réviser le système de TAD (conditions d’accès, 

communication, souplesse du système).
MO

1/ Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du 

territoire.
MO Cofinancement

S’appuyer et développer les initiatives existantes (Subvention) Association



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne
Financement des coûts de fonctionnement
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Types de solutions Fonctionnement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement.

A définir sur la base d’un 

Plan Vélo

Stationnement sécurisé 

(1 dispositif) : 8 000 €

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon 

Bordeaux <> Cadillac).
390 000 €

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui 

d’un réseau d’aires de covoiturage.
Lignes : 70 000 €

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, 

souplesse du système).
60 000 €

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire. /

S’appuyer et développer les initiatives existantes 10 000 €

Total 538 000 €

Source de financement Montant

Région (Renforts d’offre de la 501)

40% à parité avec les partenaires 

(Bordeaux Métropole et EPCI => 

hypothèse de répartition entre 

partenaire de 25%  )

273 000 €

Versement mobilité

Taux de 0,80%

Entre 866 K€ 

et 470 K€

Reste à financer Néant

S’il est soutenu par la mise en place d’un 

versement mobilité, ce scénario peut 

permettre le financement du projet de 

mobilité envisagé et d’investir plus 

fortement d’autres volets de mobilité.
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Financement des coûts d’investissements
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Types de solutions Investissement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement.

b/ A définir sur la base des 

itinéraires définis

Stationnement sécurisé (1 

dispositif) : 80 000 € 

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à Bordeaux Métropole 

(ligne 501 – évolution de certains services en pointe en ligne express).

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui d’un réseau 

d’aires de covoiturage.

Communication et information: 

50 000 €

Aires (1 de 40pl.) 100 000 € 

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, souplesse du 

système).

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.

Etude: 40 000 €

A définir sur la base du Plan 

réalisé

S’appuyer et développer les initiatives existantes

Total 270 000 €

Dispositifs mobilisables :
- Cadre Régional Point d’arrêt et 

Pôles d’Echange

- Appels à projets et à 

manifestation d’intérêts 

nationaux, régionaux ou 

départementaux

- Fonds européens

- Contrats territoriaux avec la 

Région ou l’Etat

- Certificats d’Economie d’Energie

- Prêts bonifiés

- …

Des investissements financiers qui 

pourront être éligibles aux 

dispositifs de co-financements.

Néanmoins, des incertitudes 

demeurent au sujet de certains 

dispositifs qui pourraient être 

réservés aux seules AOM.



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Le Versement mobilité
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La LOM conserve les dispositifs existants :

• Les financements liés aux transferts des services régionaux intégrés au ressort

territorial, s’ils ont lieu (sur la base d’une estimation négociée des coûts d’exploitation

des services et des coûts associés).

• L’abondement du budget général

• Le Versement Mobilité (VM), qui peut financer l’ensemble de la politique de mobilité de

l’AOM. Il est prélevé sur la masse salariale (salaires bruts) des employeurs de 11

salariés (dont administration) et plus du ressort territorial. La Région ne dispose pas

de cet outil de financement.

3 nouveautés 

sur le versement 

transport

Pour recourir au Versement Mobilité, l’AOM doit mettre en œuvre au moins un service 

régulier de transport public

Le VM peut désormais financer l’ensemble des services/ investissements relevant de la 

compétence mobilité de l’AOM.

29/02/2021

Transport régulier: conformément aux articles R3111-1 et R3111-

37 du code des transport, les services publics réguliers de 

transport routier de personnes sont des services collectifs offerts 

à la place, dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les 

fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à 

l'avance.

Il est donc caractérisé par son itinéraire, sa fréquence et sa 

tarification déterminées au préalable de la course, sans que 

l’usager n’intervienne. Ce qui n’est pas le cas des services à la 

demande (article R3111-2 du code des transports), caractérisé 

par l’influence de la demande de l’usager sur l’itinéraire et la 

fréquence de la course.

Le taux de VM peut être modulé au sein du territoire dans le cas d’un syndicat mixte AOM 

(à l’échelle des communautés de communes*)

* Selon des critères de densité démographique et de potentiel fiscal de l'EPCI (L2334-4 du CGCT). A noter que le SM qui déciderait de moduler son taux 

de VM ou VMA est libre de pondérer les critères ou de fixer les seuils sa seule obligation étant de justifier ces choix par l'intermédiaire d'une délibération
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Un versement mobilité potentiel de 1,25% 

à l’échelle du Pôle Territorial Sud Gironde 

(Syndicat)

Population

inférieure à 

10 000 habitants et dont 

le territoire comprend 

une ou plusieurs 

communes classées 

communes touristiques

comprise entre 

10 000 et 

100 000 habitants

comprise entre 

10 000 et 

100 000 habitants avec 

infrastructure de 

transport collectif en 

site propre

de plus de 

100 000 habitants

de plus de 

100 000 habitants avec 

infrastructure de 

transport collectif en 

mode routier ou guidé

Taux 0,55 % 0,55 % 0,85 % 1,00 % 1,75 %

EPCI - + 0,05 % + 0,05 % + 0,05 % + 0,05 %

Communes touristiques - + 0,20 % + 0,20 % + 0,20 % + 0,20 %

Majoration possible

Un versement mobilité potentiel de 0,80% 

à l’échelle de la CdC Convergence 

Garonne

Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Le Versement mobilité

29/02/2021



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne
Niveaux de réponse aux enjeux et objectifs
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OPPORTUNITES

Un scénario qui permet de mettre en œuvre des

actions de mobilité dans un premier temps à l’échelle

de Convergence Garonne et qui laisse le temps

d’envisager une politique commune de mobilité.

Relation partenariale à créer avec la Région dans une

atmosphère collaborative.

La CdC Convergence Garonne devient un acteur

décisionnaire à l’échelle de son bassin de mobilité

(contrat opérationnel de mobilité).

En tant que nouvelle AOM, la CdC Convergence

Garonne peut adhérer au Syndicat NAM.

MENACES

Niveau de réponse aux enjeux et des objectifs de ce scénario

Projet de mobilité

Relation avec la Région Le positionnement régional (qui ne vaut pas jurisprudence),

même si la LOM indique un cadre clair, induira, sur le

périmètre de la future AOM des négociations et notamment

concernant les transfert de charges (échéances, montants).

Une structuration de la politique de mobilité à anticiper et

prévoir dans un premier temps à l’échelle de la communauté

de communes Convergence Garonne en vue de la

préparation d’un portage commun (scénario 3).

29/02/2021

Ce scénario positionne la communauté de communes comme future AOM sur son territoire, lui permettant désormais d’affirmer et de porter 

politiquement ses actions de mobilité.

Si pas de demande de transfert des services régionaux, les AO2 sont maintenues (Syndicat intercommunal du Collège de Podensac).

En cas de demande de transfert des services de transport régionaux, des transferts de charges seront associés pour les services de transport 

scolaires et à la demande. Concernant le TAD le positionnement régional est transitoire, ce service sera à terme à redévelopper par la 

communauté de communes Convergence Garonne.

Ce scénario permet aussi de lever une ressource fiscale dédiée à la mobilité: le versement mobilité (si mise en œuvre d’un service de transport 

régulier).



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne
Feuille de route : modalité de prise de compétence
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Délibération du Conseil communautaire (majorité 
simple) de la communauté de communes avant le 31 

mars 2021

Notification de cette délibération à chaque maire

Délibération  des Conseils municipaux  (majorité 
simple) des communes membres*

A défaut de délibération municipale adoptée dans ce délai, leurs décisions sont réputées favorables.
Le transfert sera acté uniquement si les 2/3 au moins des conseils municipaux représentant plus de la
moitié de la population (ou l’inverse) émettent un avis favorable ainsi que le cas échéant l’accord de la
commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la
population totale concernée.*

Délai de 3 
mois

*Si elle n’est pas transférée, la compétence revient à la Région qui l'exerce sur le territoire de la communauté de communes concernée au 1er

juillet 2021.

Arrêté préfectoral prononçant le transfert de 
compétences

29/02/2021



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Feuille de route : Modalités de transfert des services
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Dans la délibération indiquant la prise de compétence, il est possible d’indiquer la volonté de transférer 
les services régionaux à une date indicative

La demande de transfert peut-être dissociée de la décision de prise de compétence,. Le fait de demander les deux en même temps permet 
d’anticiper le transfert en indiquant une date qui fera l’objet de négociation avec la Région (ex: échéance des contrats).

Engagement d’une négociation avec la région pour définir les modalités de transfert : services à transférer, 
modalité économiques et financière*, date effective du transfert

Accord bipartite du transfert de service

Délibération de la CdC indiquant l’ensemble des modalités de transfert

* Lorsque la CC a délibéré pour reprendre les services, la Région reste responsable de l'exécution des services 

intégralement inclus dans le ressort territorial qu’elle organisait précédemment, jusqu’à l’expiration du délai prévu par la 

délibération (pour rappel, ce délai est pris avec accord de la région). La Région ne pourra, dans la période séparant 

l’accord et la date effective de reprise, adapter ces services sans l’accord de la CdC AOM.

29/02/2021



Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Feuille de route : Modalités de transfert des services
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• Plusieurs types de dépenses et de recettes sont à recenser dans le cadre du transfert de compétences

o Les dépenses et les recettes directes de fonctionnement liées aux services à transférer (scolaire, à la demande)

o Les dépenses et les recettes directes d’investissement liées aux services à transférer

o Les charges de structure (dépenses des services transversaux et autres charges indirectes)

o Le cas échéant la dette rattachée à la compétence transférée

• L’estimation des charges directes et communes transférées au titre des services à transférer

o Elle pourra être réalisée à partir des données réelles transmises par la Région (notamment les marchés publics).

o Elle pourra être réalisée à partir des données des comptes administratifs en réalisant une quote-part du nombre de circuits à

transférer

• L’estimation des charges indirectes et communes transférées au titre du transport scolaire

o Les charges de personnel devront également être déterminées (au réel, Comptes administratifs de la Région, ratios, etc.):

o Les autres charges indirectes ou de structure à prendre en compte dans le cadre du transfert de charges car elles seront

assumées :

▪ Charges associées à l’occupation des locaux,

▪ Fonctions support (agents non affectés dont les interventions sont transversales à l’ensemble des services ),

▪ Charges associées aux agents transférés : fournitures administratives, amortissement du matériel informatique,

impressions/photocopies, abonnement, véhicules de service, etc.

29/02/2021



La LOM est venue préciser les attributions d’une AOM en les élargissant à 

l’ensemble de champs recouverts par la mobilité.

Organiser des services de 

transports publics

Organiser ou contribuer au 

développement des modes 

alternatifs

Service régulier

Service à la demande

Service de transport scolaire

Mobilité actives

Mobilité partagée : covoiturage/ 

autopartage

Mobilité solidaire

Assurer en parallèle, la planification, le suivi et l’évaluation de la 

politique mobilité

La LOM précise qu’une AOM est compétente sur l’ensemble de ces attributions mais n’est pas dans 

l’obligation d’organiser tous les services. Il s’agit donc d’une compétence globale qui s’exerce à la 

carte.

Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Que signifie devenir une AOM?

32 29/02/2021
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Dans chaque AOM,

le « Comité de partenaires »

Instance regroupant a minima les représentants des 

employeurs et des usagers/ habitants, et 

idéalement les parties prenantes de la mobilité sur 

son territoire. 

C’est l’AOM qui est libre de fixer la composition et 

les modalités de fonctionnement.

Ce Comité doit être consulté pour avis:

- avant toute modification substantielle de l’offre 

de mobilité et de la politique tarifaire;

- avant instauration du versement mobilité ou 

évolution de son taux;

- Avant l’adoption du document de planification 

dont l’AOM à la charge.

Entre les acteurs associés à l’élaboration des 

bassins et les gestionnaires de gares et de 

pôles d’échanges

« Contrats Opérationnels de Mobilité » 

Pilotés par la Région (Chef de file intermodalité), 

ces contrats ont vocation, à l’échelle de chaque 

bassin de mobilité, de définir les actions communes, 

les modalités de coordination, et les résultats 

attendus. 

Les nouvelles AOM et les acteurs sont 

cosignataires, ils sont donc des partenaires majeurs 

de l’action régionale.

La Région définit les bassins de mobilité. Les 

territoires peuvent-être force de proposition dans 

cette démarche.

Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Quelles modalités de concertation ?
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Scénario 2 – Prise de compétence « isolée » Convergence Garonne 
Feuille de route : Modalités de transfert des services

En synthèse:

- La prise de compétence mobilité n’induit pas à court terme un transfert des services.

La Région reste organisatrice des transports scolaires internes au territoires tant que la Communauté de

communes n’a pas demandé le transfert des services. Ce transfert ne peut donc pas être imposé. S’il est

demandé, il intervient dans un délai négocié (par exemple à l’échéance des marchés).

- Un cadre réglementaire qui permet un délai de réflexion mais aussi d’engagement des

échanges – négociations avec la Région pour définir les modalités de transfert des

services.

- Un temps de réflexion commun entre la Communauté de communes Convergence

Garonne et les autres Communautés de communes du Pôle Territorial Sud Gironde.

29/02/2021



Scénarios de gouvernance
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1- Pas de prise de compétence

2- Prise de compétence à l’échelle de la CC Convergence Garonne

3- Prise de compétence à l’échelle du territoire d’étude

29/02/2021



Scénario 3 – Prise de compétence
Description du scénario
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Cadrage juridique

1/ Le territoire est prêt pour prendre la compétence avant 

le 31/03/2021 avec demande de transfert ou non des services 

régionaux.

Dans ce cas, suite aux délibérations des conseils

communautaires et du conseil syndical, les conseils

municipaux disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

Cadrage technique

Le territoire, via le syndicat du Pôle Territorial Sud Gironde, sera compétent sur l’ensemble des champs de la mobilité et à ce titre, il pourra 

exercer tous les services et actions souhaités à l’exception de ceux extraterritoriaux.

Sans demande express de reprise des services régionaux (réguliers internes au territoire, ou scolaire ou TAD) qui conditionnerai un « transfert 

en bloc », les AO2 scolaires peuvent perdurées dans les conditions actuelles. Sur ce point, le positionnement régional est différent de celui 

porté par la DGTIM, c’est un point de vigilance.

Ce scénario, permet d’investir la politique de mobilité à l’échelle du territoire dans la continuité des réflexions et engagements locaux 

communs.

2/ Le territoire peut s’inscrire dans un cas de « réversibilité » prévu

dans la LOM (Délibération du Conseil syndical portant sur le transfert de

la compétence d’organisation de la mobilité par le Syndicat). Il n’y a pas

de délai spécifique associé au cas de réversibilité.

Dans ce cas, les communauté de communes demande la restitution de la

compétence à la Région et parallèlement, les Conseils communautaires

et les conseils municipaux des communes membres portent le transfert

de compétence au syndicat via une délibération du conseil syndical.

Lorsqu'il est demandé, ce transfert est de droit et intervient dans les dix-

huit mois suivant la délibération de la communauté de communes.
(Article L.1231-1 du code des transports §2 du III), délai qu’il faut

considérer dans la mise en œuvre du projet de mobilité.

29/02/2021



Scénario 3 – Prise de compétence
Description du scénario
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Cadrage économique

Versement mobilité: au taux minimal de 0,60% à 0,8% (territoire avec une commune touristique) qui peut être majoré jusqu’à 1,25% sans la 

réalisation d’une infrastructure de TC collectif (site propre de transport habituellement en zone urbaine dense avec subvention de l’état) :

• 1% car le territoire totalise globalement plus de 100 000 habitants (si prise de compétence à l’échelle du Pôle Territorial Sud 

Gironde)

• + 0,05% à l’échelle des EPCI ;

• + 0,2% par la présence de communes touristiques à l’échelle du syndicat ;

une fourchette comprise entre : 5 691 K€ et 3 665 K€

Financement régional: les renforts d’offre sur les dessertes régionales à vocation périurbaine à hauteur de 40%. Financement maintenu 

auprès des AO2 scolaires, si pas de demande de transfert de ces services auprès de la Région.

Financement d’Etat: Non identifié à ce stade

Maximal Médian Minimal

CC Convergence Garonne 1 352 910 € 1 278 142 € 733 917 €

CC du Bazadais 810 547 € 599 409 € 559 983 €

CC du Réolais en Sud Gironde 1 157 046 € 798 359 € 715 129 €

CC du Sud Gironde 1 962 622 € 1 908 577 € 1 447 228 €

CC Rurales de l'Entre-deux-Mers 408 051 € 415 716 € 209 690 €

Total Pôle Territorial Sud Gironde 5 691 176 € 5 000 204 € 3 665 947 €

Scénarios de Potentiel Fiscal

29/02/2021



Scénario 3 
Quels porteurs de projets (sans demande de transfert des services régionaux)
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Types de solutions EPCI (PTSG) Région Communes Autre

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances 

horaires pour les lycéens à Langon – ligne 512)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement;

2/ Mettre en place un second corridor TC performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon 

Bordeaux <> Cadillac).

3/ Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en 

appui d’un réseau d’aires de covoiturage.

MO (création de 

ligne)

Cofinancement

Cofinancement

Cofinancement

MO

Cofinancement

MO (512)

Cofinancement

Cofinancement

MO

MO

Cofinancement

Cofinancement

SNCF Réseau

Cofinancement
(Bordeaux 

Métropole)

Cofinancement 
(NAM, Département)

1/ Réviser le système de TAD (conditions d’accès, 

communication, souplesse du système).
MO

1/ Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du 

territoire.

2/ Développer un réseau de transport urbain sur la commune de 

Langon.

Financement

MO

MO

S’appuyer et développer les initiatives existantes (subvention) Association

29/02/2021



Scénario 3
Financement des coûts de fonctionnement
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Types de solutions Fonctionnement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances 

horaires pour les lycéens à Langon – ligne 512 sur la base 

+2 services/jour)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement.

a/ 240 000 €

et 40 000 €

b/ A définir sur la base 

d’un Plan Vélo

Stationnement sécurisé 

(3 dispositifs) : 24 000 €

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à 

Bordeaux Métropole (doublage express de la 501 sur le tronçon 

Bordeaux <> Cadillac).
390 000 €

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui 

d’un réseau d’aires de covoiturage.
Lignes : 230 000 €

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, 

souplesse du système).
400 000 €

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.

Développer un réseau de transport urbain sur la commune de Langon A définir

S’appuyer et développer les initiatives existantes 30 000 €

Total 1 354 000 €

Source de financement Montant

Région (Renforts d’offre de la 501)

40% à parité avec les partenaires 

(Bordeaux Métropole et EPCI => 

hypothèse de répartition entre 

partenaire de 25%  )

273 000 €

Versement mobilité

Taux de 1,25%

Entre 5 691 K€ 

et 3 665 K€

Reste à financer Néant*

* Hors le développement du réseau urbain de Langon.

S’il est soutenu par la mise en place d’un 

versement mobilité, ce scénario peut 

permettre le financement du projet de 

mobilité envisagé et d’investir plus 

fortement d’autres volets de mobilité.
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Scénario 3 – Prise de compétence
Le Versement mobilité
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La LOM conserve les dispositifs existants :

• Les financements liés aux transferts des services régionaux intégrés au ressort territorial, s’ils ont lieu (sur la base d’une

estimation négociée des coûts d’exploitation des services et des coûts associés).

• L’abondement du budget général

• Le Versement Mobilité (VM), qui peut financer l’ensemble de la politique de mobilité de l’AOM. Il est prélevé sur la masse

salariale (salaires bruts) des employeurs de 11 salariés et plus du ressort territorial. La Région ne dispose pas de cet outil

de financement.

3 nouveautés 

sur le versement 

transport

Le taux de VM peut être modulé au sein du territoire dans le cas d’un syndicat mixte AOM 

(à l’échelle des communautés de communes*)

Pour recourir au Versement Mobilité, l’AOM doit mettre en œuvre au moins un service 

régulier de transport public, ici la ligne Sauveterre-en-Guyenne <> Langon. 

Le VM peut désormais financer l’ensemble des services / investissements relevant de la 

compétence mobilité de l’AOM.

* Selon des critères de densité démographique et de potentiel fiscal de l'EPCI (L2334-4 du CGCT). A noter que le SM qui déciderait de moduler son taux 

de VM ou VMA est libre de pondérer les critères ou de fixer les seuils sa seule obligation étant de justifier ces choix par l'intermédiaire d'une délibération

29/02/2021



Scénario 3
Financement des coûts d’investissements
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Types de solutions Investissement

1/ Développement de certaines relations en TC régulier: 

a/ - Sauveterre-en-Guyenne <> Langon (création)

- et Bazas <> Langon (amélioration des correspondances 

horaires pour les lycéens à Langon – ligne 512 sur la base 

+2 services/jour)

b/ Développer un réseau modes actifs en approche et sur  

les pôles gares sécurisé dans les itinéraires et le 

stationnement.

b/ A définir sur la base des 

itinéraires définis

Stationnement sécurisé (3 

dispositifs) : 240 000 € 

Mettre en place un second corridor TC performant en accès à Bordeaux Métropole 

(ligne 501 – évolution de certains services en pointe en ligne express).

Développer un réseau de ligne de covoiturage dynamique en appui d’un réseau 

d’aires de covoiturage.

Communication et information: 

50 000 €

Aires (5 de 40pl.) 500 000 € 

Réviser le système de TAD (conditions d’accès, communication, souplesse du 

système).

Engager un plan vélo et piéton spécifique aux polarités du territoire.

Etude: 40 000 €

A définir sur la base du Plan 

réalisé

Développer un réseau de transport urbain sur la commune de Langon

S’appuyer et développer les initiatives existantes

Total 830 000 €

Dispositifs mobilisables :

- Cadre Régional Point d’arrêt et 

Pôles d’Echange

- Appels à projets et à manifestation 

d’intérêts nationaux, régionaux ou 

départementaux

- Fonds européens

- Contrats territoriaux avec la 

Région ou l’Etat

- Certificats d’Economie d’Energie

- Prêts bonifiés

- …

Des investissements 

financiers qui pourront être 

éligibles aux dispositifs de 

co-financements et 

notamment ceux qui seront 

réservés aux AOM.
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Niveaux de réponse aux enjeux et objectifs
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OPPORTUNITES

Un scénario qui permet de mettre en œuvre le projet

de mobilité dans ses différentes composantes et de

positionner clairement le territoire comme un acteur à

part entière de la mobilité (décideurs, financeurs).

Relation partenariale à créer avec la Région dans une

atmosphère collaborative.

Le territoire devient un acteur décisionnaire à l’échelle

de son bassin de mobilité (contrat opérationnel de

mobilité).

En tant que nouvelle AOM, le territoire peut adhérer

au Syndicat NAM.

MENACES

Niveau de réponse aux enjeux et des objectifs de ce scénarios

Ce scénario positionne les communautés de communes à travers le Pôle Territorial Sud Gironde comme future AOM sur son 

territoire, lui permettant désormais d’affirmer et de porter politiquement avec les compétences associées sa politique de 

mobilité (acteur décisionnaire). 

Ce scénario permet aussi de lever une ressource fiscale dédiée à la mobilité: le versement mobilité.

Projet de mobilité

Relation avec la Région Le positionnement régional (qui ne vaut pas jurisprudence),

même si la LOM indique un cadre clair, induira, sur le

périmètre de la future AOM des négociations :

- La reprise des services régionaux intégralement assurés

sur le territoire;

- La question du maintien des AO2 scolaires dans la

configuration actuelle si le territoire ne souhaite pas le

transfert des services scolaires.

- Une structuration de la politique de mobilité à anticiper et

prévoir tant sur le plan politique (coordination et cohérence)

que technique (moyen humain).

- L’appréciation du développement de nouveaux services sur

la ligne 512 par la région (renforts d’offre).
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Scénario 3 – Prise de compétence
Feuille de route : Rappel du cadre général
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Pour les services de transport régulier 

à la demande et scolaire qui ne 

concerne pas que la Communauté de 

communes

La Région continue 

de les organiser*

Pour les services de transport régulier à la 

demande et scolaire réalisés intégralement dans 

le ressort territorial d’une Communauté de 

communes AOM

La Communauté de 

Communes décide de ne 

pas les assurer

La Région demeure compétente

La communauté de 

communes AOM 

organisera tous ces 

services (transfert en 

bloc) 
La communauté de communes 

AOM pourra organiser des 

services complémentaires à 

ceux de la Région

La Communauté de 

Communes décide de les 

assurer
Dans le cadre d’une prise de compétence:

1/ Si le territoire ne souhaite pas le transfert des

services scolaires :

=> Les AO2 scolaires sont maintenues (cadre de

négociation avec la Région au regard de son

positionnement).

2/ Si le territoire souhaite le transfert des services

scolaires (« transfert en bloc »), le syndicat Pôle

Territorial Sud Gironde, peut les redéléguer aux

syndicats scolaires (L3111-9 du code des transports).
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Délibération du Conseil syndical portant sur 

le transfert de la compétence d’organisation 

de la mobilité par le Syndicat

L’absence de délibération dans ce 

délai de 3 mois vaut avis 

défavorable

Délibération des Conseils communautaires et 
des conseils municipaux des communes 

membres portant transfert de compétence au 
syndicat

Délibération des Conseils Communautaires 
des EPCI portant demande de délibération de 
transfert de la compétence d’organisation de 

la mobilité à la Région

En parallèle

Ces deux délibérations sont transmises à la Région et au préfet. Comme 

ce transfert emporte modification des statuts les délibérations doivent 

également être notifiées aux conseils municipaux des communes 

membres

Délai de 3 
mois

Arrêtés du préfet:
-portant transfert de compétence entre la Région et les EPCI

-portant transfert de la compétence entre les EPCI et le syndicat

Scénario 3 – Prise de compétence après le 31 mars 2021
Feuille de route : Positionnement de transfert des services dans le 
cas de réversibilité après le 31/03/2021 création / adhésion à un 
Syndicat mixte
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Scénario 3 – Prise de compétence avant le 31 mars 2021
Feuille de route : modalité de prise de compétence au niveau 
du syndicat mixte du Pôle Territorial Sud Gironde
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Délibération des Conseils communautaires 

(majorité simple) des Communautés de communes 

avant le 31 mars 2021 sur la prise de compétence 

d’organisation de la mobilité

Notification de ces délibérations à chaque maire

Délibération  des Conseils municipaux  (majorité 

simple) des communes membres*

A défaut de délibération municipale adoptée dans ce délai,
leurs décisions sont réputées favorables.
Le transfert sera acté uniquement si les 2/3 au moins
des conseils municipaux représentant plus de la
moitié de la population (ou l’inverse) émettent un
avis favorable ainsi que le cas échéant l’accord de la
commune dont la population est la plus nombreuse,
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la
population totale concernée.*

Délibération des Conseils Communautaires des EPCI 
et du Conseil syndical portant transfert de la 

compétence d’organisation de la mobilité au Syndicat

En parallèle

Arrêtés du préfet:
-portant transfert de compétence des communes aux CC

-portant transfert de la compétence entre les EPCI et le Syndicat

Notification de ces délibérations à chaque EPCI

Délai de 3 
mois

Délibération  des Conseils communautaires  (majorité 

qualifiée) des communes membres*

L’absence de délibération dans le délai de 3 mois vaut avis
défavorable de transfert au Syndicat mixte.

Le transfert est acquis à la majorité qualifiée nécessaire pour la
création d’un syndicat mixte :les conseils municipaux des
communes dont la population est supérieure au quart de la

population totale concernée.
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Synthèse – Tableau multicritères
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Non prise de compétence
Prise de compétence à l’échelle de 

CdC Convergence Garonne
Prise de compétence globale

Être un acteur 

décisionnaire de 

l’amélioration des 

conditions de déplacement 

sur le territoire en 

proposant des solutions 

concrètes

Une dépendance à l’autorité 

régionale (techniques, politiques et 

économique) pour déployer les 

offres de mobilité

Un projet permettant de se 

positionner au sein des différentes 

instances de gouvernance mobilité 

mais uniquement à l’échelle de la 

CdC

Un projet permettant de se 

positionner au sein des différentes 

instances de gouvernance mobilité 

et d’affirmer le territoire comme un 

acteur fort de la mobilité à son 

échelle.

Mise en œuvre du projet de 

mobilité global

Un projet qui peut être déployé 

mais avec des incertitudes sur les 

seuils plafonds régionaux par types 

d’actions et qui nécessitera une 

contribution économique du 

territoire non négligeable.

Une mise en œuvre limitée aux 

actions concernant la CdC

Convergence Garonne

Une compétence permettant d’agir 

sur l’ensemble des champs de la 

mobilité identifiés dans la stratégie 

globale.

Relation avec la Région et 

engagement d’un travail 

partenarial

Un scénario qui nécessitera 

d’entretenir une relation CC/ Région 

collaborative forte.

Un positionnement régional qui s’est 

assoupli et permet d’envisager la 

structuration de la compétence plus 

sereinement. Un travail partenarial à 

mener avec la Région.

Une prise de compétence qui 

nécessitait selon la Région un 

transfert des services régionaux. Un 

positionnement qui s’est assoupli.

Capacité de financement 

de la politique mobilité

Un scénario qui nécessite une 

capacité d’autofinancement non 

négligeable.

Une partie du territoire concernée 

par la possibilité de prélèvement du 

Versement mobilité additionnel

Un versement mobilité plus 

limité dans le cadre d’une prise 

de compétence « isolée »

Si levée du Versement Mobilité, un 

projet mobilité finançable.
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Remettre en perspective la volonté politique associée à la prise de

compétence

S’inscrire dans une dimension prospective:

- Le temps de la structuration de la compétence (évaluation des etp, la question du transfert des

services scolaires, le planning de mise en œuvre…) ;

- Le temps de la mise en œuvre tant à l’échelle du territoire qu’à l’échelle de la Région (des

questionnements seront levés);

- L’opportunité de la réversibilité pour la prise de compétence.

Engager rapidement un dialogue avec la Région qui sera, quelque soit le

positionnement du territoire, un partenaire de travail.

Synthèse
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