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Annexe N°2

Validée par le Comité de pilotage du PLIE de La Rochelle, le 30 avril 2019

Opération Structure Montant Total
CDA La 

Rochelle

CdA La Rochelle-

Politique de la Ville
Département Région Etat Etat - CGET Fds Propres

2019/LR/Acc. Spécifique. et Autres Acc. Diagonales 291 611,88 € 35 000,00 € 88 800,00 € 30 000,00 € 137 811,88 €

2019/LR/Ateliers Mutualisés Diagonales 45 454,16 € 45 454,16 €
2019/LR/Acc. Spécifique Point Emploi Mairie d'Aytré 37 086,00 € 12 587,00 € 24 499,00 €
2019/LR/Acc. Spécifique PLIE et ASP Centre social 64 260,00 € 6 700,00 € 36 000,00 € 21 560,00 €
2019/LR/Acc. Spécifique des DE Aide à l'Emploi 10 509,65 € 10 509,65 €
2019/LR/Acc. Spécifique LENA 108 686,20 € 20 000,00 € 5 000,00 € 83 686,20 €
2019/LR/Référent d'étape ADEF 48 487,00 € 48 487,00 €
2019/LR/Acc. Spécifique IFP Atlantique 31 440,00 € 31 440,00 €

637 534,89 € 6 700,00 € 55 000,00 € 124 800,00 € 0,00 € 0,00 € 35 000,00 € 12 587,00 € 403 447,89 €

2019/LR/Mission Relation Entreprise LENA 43 782,00 € 43 782,00 €
2019/LR/Mission Clauses d'isertion LENA 45 204,00 € 30 000,00 € 15 204,00 €
2019/LR/Mission Relation Entreprise Mission Locale 104 072,09 € 37 500,00 € 4 130,00 € 62 442,09 €
2017/LR/ACI/Diagonales Diagonales 252 919,20 € 15 000,00 € 48 133,00 € 26 572,00 € 15 000,00 € 148 214,20 €
2019/LR/ACI Altéa Cabestan 154 702,80 € 15 000,00 € 20 000,00 € 12 264,00 € 10 000,00 € 14 834,00 € 82 604,80 €
2019/LR/Facilitateur clauses CdA LR 35 980,00 € 35 980,00 €

636 660,09 € 67 500,00 € 30 000,00 € 68 133,00 € 0,00 € 38 836,00 € 25 000,00 € 54 944,00 € 352 247,09 €

2019/LR/Animation-Coordination du PLIE CdA LR 155 120,00 € 29 235,00 € 37 559,00 € 88 326,00 €
155 120,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29 235,00 € 0,00 € 0,00 € 37 559,00 € 88 326,00 €

1 429 314,98 € 74 200,00 € 85 000,00 € 192 933,00 € 29 235,00 € 38 836,00 € 60 000,00 € 105 090,00 € 844 020,98 €

100% 5,19% 5,95% 13,50% 2,05% 2,72% 4,20% 7,35% 59,05%

1 429 314,98 € 844 020,98 €

100% 59,05%

Toutes ces opérations sont prévues  entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. BON POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION N°2019-    DU 23 MAI 2019 - Le Président,Hervé BLANCHÉ

585 294,00 €

40,95%

TOTAL AXE 3

Ces projets sont cofinancés par le Fonds social européen

dans le cadre du programme opérationnel national

« Emploi et Inclusion » 2014-2020

Sous-Total Axe 3 - Dispositif 1

Sous-Total Axe 3 - Dispositif 2

Dispositif 2 - Etapes de parcours PLIE / OS 3.9.1.2 Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion 

Dispositif 3 - Animation PLIE / OS 3.9.1.3 Développer les projets de coordination et d’animation de l’offre en faveur de l’insertion et de l’économie sociale et solidaire (ESS) 

Sous-Total Axe 3 - Dispositif 3

CONTREPARTIES

 MAQUETTE  2019 - PLIE DE LA ROCHELLE

AXE 3 : LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION

FSE

Dispositif 1 - Accompagnement PLIE / OS 3.9.1.1 Augmenter le nombre de parcours intégrés dans une approche globale de la personne 



Programmation de la VSP

Montant total 

programmé

Montant FSE 

programmé

3 3.9.1 3.9.1.1 IFP Atlantique 201901236 01/04/2019 31/12/2019 OUI 34 920,00 € 34 920,00 € Autre critère Autre critère Nouvelle opération en 2019

3 3.9.1 3.9.1.1 Mission Locale Rochefort 201804294 01/01/2019 31/12/2019 OUI 30 687,06 € 25 500,00 € Opérateur récurrent Opérateur récurrent

3 3.9.1 3.9.1.1 ADCR Services 201804337 01/01/2019 31/12/2019 OUI 44 880,00 € 44 880,00 € Opérateur récurrent Opérateur récurrent

3 3.9.1 3.9.1.1 Régie de Quartiers Diagonales 201901077 01/01/2019 31/12/2019 OUI 291 611,80 € 137 811,88 € Montant de subvention FSE élevé
Opérateur à 

subventions multiples 

Opérateur à 

subventions multiples 

3 3.9.1 3.9.1.1 IFP Atlantique 201901132 01/05/2019 31/12/2019 OUI 31 440,00 € 31 440,00 € Autre critère Autre critère Nouvelle opération en 2019

3 3.9.1 3.9.1.1
Ligue de l'enseignement Nouvelle-

Aquitaine
20900521 01/01/2019 31/12/2019 OUI 108 686,20 € 83 686,20 €

Opérateur à 

subventions multiples 

Opérateur à 

subventions multiples 

Cette action passe de 1,80 ETP à 2,80 ETP, soit un 

nouvel accompagnateur

3 3.9.1 3.9.1.1 ADEF 201900764 01/01/2019 31/12/2019 OUI 48 487,00 € 48 487,00 €
Difficultés antérieures 

relevées dans la gestion 

Difficultés antérieures 

relevées dans la gestion 
VSP 2017 et 2018 avec une conformité sous réserve

3 3.9.1 3.9.1.2 Ville de Rochefort 201900800 01/01/2019 31/12/2019 OUI 360 000,00 € 360 000,00 € Opérateur récurrent Opérateur récurrent Report de la VSP de 2018 qui n'a pas pu se faire

3 3.9.1 3.9.1.2 Altéa Cabestan 201901170 01/01/2019 31/12/2019 OUI 154 702,80 € 82 604,80 € Nouveau demandeur Nouveau demandeur 

3 3.9.1 3.9.1.2 Régie de Quartiers Diagonales 201901061 01/01/2019 31/12/2019 OUI 252 919,20 € 148 214,20 € Montant de subvention FSE élevé Opérateur récurrent Opérateur récurrent

3 3.9.1 3.9.1.2
Ligue de l'enseignement Nouvelle-

Aquitaine
201900546 01/01/2019 31/12/2019 NON 45 204,00 € 15 204,00 € Opérateur récurrent Opérateur récurrent

3 3.9.1 3.9.1.2 CdA La Rochelle 201900958 01/01/2019 31/12/2019 NON 35 980,00 € 35 980,00 € Opérateur récurrent Opérateur récurrent
Nouvelle opération en 2018, n'ayant pas encore fait 

l'objet d'une VSP

BON POUR ETRE ANNEXE A LA 

DELIBERATION N°2019-   DU 23 MAI 2019

Le Président, Hervé BLANCHÉ,

 PLAN DE VISITES SUR PLACE

 Montant des  opérations

Critère 2 

Préciser parmi les 

critères suivants 
Nouveau demandeur 

Opération pluriannuelle 

Opérateur à subventions 

multiples 

Difficultés antérieures relevées 

dans la gestion 

Soupçon d'irrégularités 

Opérateur récurrent

Autre critère

Critère 1 

à ne renseigner que si montant 

subvention FSE élevé

Date (ou période)

CRITERES DE DETERMINATION ET D'ECHANTILLONNAGE

Critère 2 

Préciser parmi les 

critères suivants 
Nouveau demandeur 

Opération pluriannuelle 

Opérateur à subventions 

multiples 

Difficultés antérieures relevées 

dans la gestion 

Soupçon d'irrégularités 

Opérateur récurrent

Autre critère

Date de début de 

réalisation de 

l'opération 

(jj/mm/aa)

Date de fin de 

réalisation de 

l'opération            

(jj/mm/aa)

Opérations 

comportant des 

participants

Référence PON FSE Référence de l'opération

Axe PI OS Nom du bénéficiaire
Numéro de 

dossier

PON FSE 2014-2020

PLAN DE VISITES SUR PLACE POUR L'ANNEE 2019

OI Pivot de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan



































RAPPORT ANNUEL 2018
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CoMPTE RENDU 
TECHNIQUE



Véhicules 
41

Validations
1 388 025

Kms
1 777 950

les CHIFFRES CLÉS
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1 777 950
kms

commerciaux & haut le pied

80 089
heures

commerciales & annexes

1 388 025
validations

56
44 12

conducteurs
conductrices

dont
Temps partiel

2017 :  17 
2018 :  1

29
bus

6
cars

5
minibus

100% 100% 100%

1
TPMR

100%



2017/2018
+ 15%

validations
1 388 025

soit 115 669
en moyenne par mois

LA FRÉQUENTATION
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Validations par ligne /mois

Impacts sur les validations :

Fréquentation moyenne 
le samedi

du 08/09 au 31/10 2 481
du 17/11 au 30/12 2 008

Manifestations du 17/11 au 29/12 inclus
En raison des ces mouvements qui se sont déroulés 
tous ces samedis, les lignes du réseau R’bus ont été 
perturbées et moins fréquentées.

Intempéries du 1er mars
Les chutes de neige ont rendu les conditions de 
circulation difficiles et ont entraîné l’interruption 
momentanée des lignes.

Fréquentation moyenne 
le jeudi

Le 1er mars 2 789
du 08 au 29/03 6 221

* Hors lignes : dysfonctionnement du système billettique
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Lu
nd
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or
ai

re
s

sept oct nov déc

A 22 696 17 408 24 934 18 162 20 861 20 788 14 241 12 365 22 923 23 247 24 610 22 004

B 28 680 22 693 33 376 26 542 30 512 28 734 20 390 18 645 35 554 34 591 35 025 30 758

C 4 977 4 481 5 596 4 933 5 353 6 413 5 789 5 073 5 888 6 298 6 042 5 598

D 10 065 8 014 11 966 9 073 10 401 10 562 7 374 6 586 11 646 10 816 11 696 10 557

E 11 516 8 074 12 612 8 616 10 887 10 026 5 114 4 694 12 467 11 328 12 770 10 797

F 5 097 3 504 5 826 4 109 5 490 4 357 3 201 3 124 5 453 5 210 5 568 4 780

G 13 793 9 720 15 880 11 337 15 294 15 508 10 474 10 631 16 811 13 968 14 616 11 963

H 8 727 4 796 9 942 4 533 8 470 5 870 252 10 245 8 065 10 817 7 775

I 14 449 7 933 16 148 8 193 15 065 10 743 411 16 383 13 220 17 583 13 083

J 366 946 505 1 253 1 227 396 299 234

RPI 3 085 2 312 5 095 2 283 4 194 4 838 1 038 5 684 4 543 6 006 4 496

Hors 
lignes 244 94 83 570 98 286 597 5 192 4 930 3 067 1 810

TOTAL 123 389 89 029 14 1458 98 717 127 473 118 442 69 823 62 942 148 642 136 515 148 034 123 621

*



Ligne Nbre

B 345 500

A 244 239

G 159 995

I 133 211

E 118 901

D 118 756

H 79 492

C 66 441

F 55 719

RPI 43 574

J 5 226

Déloc 16 971

1 388 025
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18%

25%

5%8%
9%

4%

11%

6%
10% 3% 1%

A B C D E F G H I J RPI Données
délocalisées

Validations par ligne

*

* Données délocalisées : 
dysfonctionnement du système billettique



Titre Nbre

Abonnement 908 633

Occasionnel 313 713

Social 144 025

Comptage à vue 21 654

Total 1 388 025

23%

65%

10%

2%

Occasionnel Abonnement

Social Comptage
à vue

Validations
par titre

V
A
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 T
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R
E

voyages
1 388 025

soit 115 669
en moyenne par mois
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  /
L
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A B C D E F G H

Occasionnels 63 959 103 572 24 869 38 292 25 411 12 236 37 049 1 491

Abonnements 139 460 184 989 21 783 53 109 87 478 40 587 115 363 77 666

Sociaux 34 732 50 238 16 840 24 381 5 132 2 483 6 185 313

Contrôle à vue 6 088 6 701 2 949 2 974 880 413 1 398 22

Total 244 239 345 500 66 441 118 756 118 901 55 719 159 995 79 492

I J RPI 1 RPI 2 RPI 3 RPI 4 Non
géolocalisées Global

Occasionnels 1 780 2 399 0 11 42 2 2 600 313 713

Abonnements 130 808 2 061 3 575 13 664 15 515 10 761 11 814 908 633

Sociaux 571 740 1 0 3 0 2 406 144 025

Contrôle à vue 52 26 0 0 0 0 151 21 654

Total 133 211 5 226 3 576 13 675 15 560 10 763 16 971 1 388 025

Validations par famille de titres de transport et par ligne

*

* Non géolocalisées : dysfonctionnement du système billettique
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2017/2018
1 203 621

1 388 025

* Délocalisées : dysfonctionnement du système billettique
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+ 15%
nouvelle offre



Les évolutions TAD 2018 : 

- Les déplacements s’effectuent du domicile à l’arrêt de 
proximité référencé avec correspondance immédiate 
avec une ligne R’bus.

- La gestion des appels téléphoniques concernant les 
réservations s’effectue par nos conseillers en mobilité de 
la boutique R’bus ! 

- La réservation en ligne ! via le site web R’bus 
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2017/2018
- 55%

voyages
2 717

soit 226
moyenne par mois

R’bus TAD / R’bus TPMR

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

Lundi 20 18 19 31 10 25 20 30 28 45 31 23

Mardi 65 39 32 33 30 49 44 60 24 40 21 28

Mercredi 32 29 42 29 61 42 23 38 31 58 38 28

Jeudi 46 52 65 47 43 53 44 68 35 39 26 27

Vendredi 51 46 58 37 52 59 40 50 17 25 21 39

Samedi 45 35 68 44 37 42 28 42 40 37 18 25

TOTAL 259 219 284 221 233 270 199 288 175 244 155 170

- Optimisation des réserva-
tions (horaires TAD et lignes 
commerciales)

- Arrêt de proximité + corr, 
(report d’une part de clients 
sur les lignes commerciales)



LES UNITÉS D’OEUVRE

1,02
Voy/Kms
commerciaux

0,49€
Recettes/Kms

commerciaux

20,90 K/h

Vitesse
commerciale
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Heures
commerciales & 
temps annexes

Kilomètres
commerciaux 

& hauts le pied

A 13 600 290 442

B 20 971 343 834

C 4 553 59 886

D 7 736 114 803

E 6 485 180 163

F 4 511 134 065

G 10 737 292 655

H 3 525 108 099

I 6 092 196 911

J 495 14 667

RPI 1 385 42 425

Total 80 089 1 777 950

Heures & Kilomètres par ligne

70 148

80 089

1 492 093

1 777 950

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000

2017

2018

Kms Heures

1 777 950
Kms 2017/2018 

+ 19%
nouvelle offre
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Synthèse : voyages et kms /ligne
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PROMOTION & ACTIONS 
COMMERCIALES
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JAN FEV MARS AVRIL MAI JUIN

08

Déploiement du 
nouveau site web !

25

12 15

Ateliers Cm2
Breuil-Magné - Echillais - 

Fouras - Saint-Laurent 

01

Info temps réel
Google maps

Nouveau
flyer TAD

19 21

25 26

Fête des mères300 roses offertes !

01

Nouveau
flyer TPMR

01
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JUIL AOUT SEPT OCT NOV DEC

29

Déploiement de la 
e-boutique

03

Nouveau Guide du 

voyageur

19 26

15

Semaine de la Mobilité
Journée du Transport Public

22
R’bus fête Noël 2.000 sachets de chocolats offerts

16
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27
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Conseil Intercommunal

Sécurité, Prévention
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15
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02

31

03 04

Navettes

01

Aménagement pôle
Merleau-Grimaux

13

Réunion quartier
«centre-ville»

27

Réunion coordination

31



DÉMARCHE QUALITÉ
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100%Information aux arrêts
50 contrôles 96 %

Information sur les girouettes
60 contrôles 100%98 %

99,59%

92,86%
Ponctualité
240 contrôles 88 % 96,05%

Accueil et Confort à bord 
60 contrôles 99,81%90 %

Propreté des véhicules
80 contrôles 98,79%90 %

Information à bord des véhicules
60 contrôles 100%98 %

Accueil Boutique et téléphone
60 contrôles 98,42%95 %

Objectif
xx%

Réalisé

Objectif Réalisé

610
contrôles

Contrôles : Bilan annuel
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Réclamations
77

Réclamations 2017/2018 
+ 17

réclamations

6

13

7

9
9

17

14
2

Confort, sécurité

Ponctualité

Itinéraire dévié pour travaux

Itinéraire non respecté

Offre

Comportement conducteur

Réclamation injustifiée 
(erreur lecture horaires, girouettes…)

Divers

77 
réclamations
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Client voyageur

61% femme
39% homme

Age

71% moins de 26 ans
20% 26 à 60 ans
9% + de 60 ans

8% Demandeur d’emploi
5% Sans profession
4% Etudiant
3% Autres

57% scolaire
15%  actif ayant un emploi
 8%  retraité

Profil
de 

l’utilisateur

Fréquence
d’utilisation

78% quotidienne
14%  hebdomadaire
 8%  occasionnelle

Titre utilisé

52% Annuel
18% Mensuel
13% 1 voyage
17% Autres

du 19 au 24-11-2018
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1 898
participants

Enquête de déplacements



Intitulé Nbre 
heures

Formation Continue Obligatoire 11 1 420

Conduite rationnelle et confortable 10 2 168
Acceuil clients et gestion des situations 
conflictuelles 9 3 168
Conducteur - Elèves, une relation à construire et 
sécurité du transport d’élèves 14 4 252

Sauveteur Secouriste du Travail 6 1 98
Accueil des personnes en situation de handicap 
dans les transports 4 2 15

TOTAL 54 13 1 121
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67
salariés

Formations
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Accidents

 73 
accidents

(dont 56 sans tiers)

47 022 €

12 %
non-responsables



POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE



Ateliers 
Cm2

À travers les Ateliers ludiques et pédago-
giques, animés en partenariat avec la CARO, 
les élèves découvrent :
> les différents moyens de déplacements et 
leurs impacts sur l’environnement,
> les modes de transports alternatifs,
> les transports en commun,
> les modes de déplacements
doux 
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Avec R’bus adoptez le 
bon geste !
Lorsque vos billets rechar-
geables sont épuisés, vous 
pouvez les recycler !
Rendez-vous chez l’un de 
nos 18 points de vente

Norme euro 5 et euro 6

41 véhicules, dont :

29
bus

6
cars

5
minibus

1
TPMR

18
Euro 5

23
Euro 6

-40%
d’énergie
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Source de l’Adème

Un bus peut transporter 
en passagers l’équivalent
de 40 à 50 voitures. 

Pour un même trajet, 
en bus : -35%

CO2
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35%
BSC recyclés



LABELLISATION
 
Parce qu’il n’y a rien de plus précieux pour nous 
que le bien-être, le confort et la sécurité des 
voyageurs à bord des bus et à l’agence commerciale, 
 
R’bus participe activement à l’ambitieux programme 
de labellisation FACE développé par Transdev France 
et certifié par le bureau Véritas.

 
Ce programme est structuré en 3 niveaux : 
1er Niveau : Les Fondamentaux 
2ème Niveau : L’Amélioration Continue 
3ème Niveau : L’Excellence

 
En juillet 2017, Transdev Rochefort Océan a obtenu 
le renouvellement de ces labels 1er niveau détenus 
depuis 2012 :

Qualité,
Sécurité,
Environnement
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Labellisation
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COMPTE RENDU 
FINANCIER
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Charges d'exploitation Prévisionnel Avec

Indexation Réel Ecart

Consommables  529 126 €  556 861 €  567 507 € -10 647 € 

Sous-traitance et 
services extérieurs  1 915 054 €  1 997 223 €  2 009 274 € -12 051 € 

Impôts et taxes  1 815 €  1 882 €  6 332 € -4 450 € 

Personnel de conduite  1 873 544 €  1 974 715 €  1 862 590 €  112 125 € 

Autres charges 654 626 € 678 847 € 653 752 € 25 095 €

Total des charges 4 974 165 € 5 209 528 € 5 099 455 € 110 072 €

Résultat annuel (marge et aléas) 84 924 € 84 924 € 182 603 € -97 679 €

Total des charges d'exploitation 5 059 089 € 5 294 452 € 5 282 058 € 12 393 €

Les Charges

567 507 €

2 009 274 €

6 332 €

1 862 590 €

653 752 € Consommables

Sous-traitance et
services extérieurs

Impôts et taxes

Personnel de
conduite

Autres charges
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 Les Recettes
Recettes d'exploitation Prévisionnel Avec

Indexation Réel Ecart

Dont recettes commerciales 615 365 € 615 365 € 604 955 € -10 410 €

Dont abondement de recettes 
de l'Autorité Organisatrice 307 683 € 307 683 € 302 478 € -5 205 €

Recettes publicitaires 15 000 € 15 000 € 23 867 € 8 867 €

Produits des amendes 716 € 716 €  -   € -715,55 €

Autres : compensation transport 
élèves du département 10 091 € 10 091 € 1 083 € -9 008 €

Divers 10 735 € 10 735 €

Total des recettes d'exploitation 948 855 € 948 855 € 943 118 € -5 737 €

604 955 €

302 478 €

23 867 €

1 083 €

10 735 €

Recettes
commerciales

Abondement de
recettes de l'Autorité
Organisatrice
Recettes publicitaires

autres : compensation
transport élèves du
département
Divers
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Compte d'exploitation Prévisionnel Avec
Indexation Réel Ecart

Recettes d'exploitation 948 855 € 948 855 € 943 118 € -5 737 €

Contribution Financière 
Forfaitaire 4 110 233 € 4 345 597 € 4 338 940 € -6 656 €

Produits d'exploitation 5 059 088 € 5 294 452 € 5 282 058 € -12 393 €

Produits d’Exploitation 2018
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ANNEXE 2 MODIFIEE – INVENTAIRE DES BIENS MIS A 
DISPOSITION PAR L ’AUTORITE ORGANISATRICE  
 
Au 1er janvier 2019, l’Autorité Organisatrice met à disposition du Transporteur l’ensemble des biens 
meubles et immeubles suivants : 
 

   

Biens  Nature  Fournisseur  Quantité  Commentaires  
Boutique 
R’bus 

Agence 
commerciale 

- 1 Adresse : Place Françoise Dorléac 
Gare SNCF de Rochefort 

Mobilier 
urbain 

Panneau 
d’information 
voyageurs  

DISPLAY 
MEDIA 

1  Adresse :  
41, avenue Wilson à Rochefort  

Mobilier 
urbain  

Poteaux 
d’arrêts  

MDO  298  Modèle : Guinto  
Caractéristiques :  
Tête d’arrêt de 500*500 en format 
visible recto verso  
Cadre horaire de 300*650 (3 A4 
paysage) en format visible recto verso  

Billettique  Valideurs + 
supports de 
fixation  

AEP  78 Modèle : Futura 3B  
SAM inclues  

Pupitres + supports  AEP  46 pupitres 
54 supports 

Modèle : CDB-6 Plus  
SAM + module GPRS inclus  

Switch Ethernet  AEP  -  Équipements disponibles dans les 
véhicules équipés de SAE  

Portables multifonctions  AEP  3  Modèle : CDB-4 Plus  
Housse / Sacoche / Chargeur  
SAM + module GPRS + SIM M2M 
inclus  

Terminal Point de Vente  AEP  3  Poste informatique :  
PC / Écran tactile / clavier + souris  
Périphériques :  
Webcam / Scanner / Imprimante de 
personnalisation des CSC / Lecteur 
sans contact / Imprimantes bureau et 
reçu / Afficheur client / Hub USB / 
Onduleur  
SAM inclus  

e-Boutique  AEP  1  Web service intégré  
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ANNEXE 4 MODIFIEE – GAMME TARIFAIRE  
Les titres occasionnels  

Titre 1 voyage  1,10 €  

Titre 24h  2,50 €  

X voyages  0,90€ /voyage (entre 2 & 5 voyages)  

                             0,80€ /voyage (entre 6 & 9 voyages)  

10 voyages  8,00 €  

Pass’ Bleu 10 voyages  1,50 €  

Groupe - 1 à 10 pers  10,00 €  

Groupe - 11 à 20 pers  20,00 €  

Groupe - 21 à 30 pers  30,00 €  

Titre 1 voyage TAD  

 

1,50 €  

Abonnements Tout public   

7 jours Tout Public  7,00 €  

X voyages en post paiement  0,80€ /voyage (plafond à 27€)  

Mensuel Tout Public  24,00 €  

Annuel Tout Public  175,00 €  

Pass’Bleu Mensuel Adulte  12,00 €  

Curiste (21 jours glissant)  

 

15,00 €  

Abonnements jeunes   

7 jours -26 ans  5,00 €  

X voyages en post paiement  0,60€ /voyage (plafond à 19€)  

Mensuel -26 ans  16,00 €  

Pass’Bleu Mensuel moins de 26 ans  

 

8,00 €  

Abonnements annuel - 26 ans   

Abonnement annuel - 26 ans QF4 1 er abonnement  110,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF4 2ème abonnement  55,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF3 1er abonnement  83,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF3 2ème abonnement  41,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF2 1er abonnement  55,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF2 2ème abonnement  28,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF1 1er abonnement  28,00 €  

Abonnement annuel - 26 ans QF1 2ème abonnement  

 

14,00 €  

Abonnements annuel - 11 ans   

Abonnement annuel - 11 ans QF4 1er abonnement  55,00 €  
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Abonnement annuel - 11 ans QF4 2ème abonnement  28,00 €  

Abonnement annuel - 11 ans QF3 1er abonnement  39,00 €  

Abonnement annuel - 11 ans QF3 2ème abonnement  20,00 €  

Abonnement annuel - 11 ans QF2 1er abonnement  

Abonnement annuel - 11 ans QF2 2ème abonnement 

Abonnement annuel - 11 ans QF1 1er abonnement 

Abonnement annuel - 11 ans QF1 2ème abonnement 

28,00 € 

14.00 € 

14.00 € 

  7.00 € 
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ANNEXE 12 MODIFIEE – REGLEMENT D’EXPLOITATION 
ET CONDITIONS GENERALES  DE VENTE 
 

REGLEMENT D’EXPLOITATION 

Préambule 
Le présent règlement d'exploitation du réseau de transport urbain R'bus a pour objet : 

1. de définir les conditions dans lesquelles les voyageurs peuvent utiliser le réseau de transport urbain 
R'bus ainsi que leurs droits et obligations à bord des véhicules et aux points d’arrêt ; 

-2. d'autoriser le Transporteur à percevoir, selon les dispositions définies ci-après, des transactions 
auprès des voyageurs en situation tarifaire irrégulière et des voyageurs se trouvant en infraction avec 
les instructions réglementaires à la police des transports ; 

-3. de compléter la liste suivante non-exhaustive des dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur, à savoir : 

la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer ; 

la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés modifiée par la loi du 6 août 2004 et renforcée par le Règlement Général sur la Protection des 
Données et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et 
à la libre circulation de ces données ; 

la loi n°79-475 du 19 juin 1979 relative aux transports publics d’intérêt local ; 

la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ; 

la loi du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les 
agents des exploitants de réseau de transport public ; 

la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010  relative à l’interdiction de la dissimulation du visage dans 
l’espace public ; 

la loi n°2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les 
atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de 
voyageurs ; 

le décret n°86-1045 du 18 septembre 1986 relatif à la transaction et aux sanctions applicables à 
certaines infractions à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de 
transports publics de personnes réguliers et à la demande ; 

le décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de 
fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ; 

le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports 
ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ; 

le décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter 
dans certains lieux à usage collectif ; 



EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN  

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC / ANNEXES A LA CONVENT ION 

6 

les dispositions du Code de la Santé Publique et notamment les l’articles R.3511-1, R.3512-2, 
R.3515-2 et suivants ;  

• les dispositions du Code Monétaire et Financier et notamment l’article L.112-5 ; 
• les dispositions du Code de la Route et notamment ses articles L130-4 et suivants ; 
• les dispositions du Code Pénal ; 
• les dispositions du Code des Transports ; 
• les dispositions du Code de la Route ;  
• les dispositions du Code de Procédure Pénale et notamment ses articles 529-1 et 

suivants ; 
• les dispositions du Code des Transports et notamment ses articles L2241-1 et 

suivants et L2242-1 et suivants. 

 

Le présent règlement d'exploitation est considéré comme accepté par les voyageurs dès la montée à 
bord des véhicules du réseau de transport urbain R'bus. 

Les dispositions du présent règlement d'exploitation sont applicables à l'ensemble des services 
urbains réguliers, du transport à la demande et du transport à la demande pour les personnes à 
mobilité réduite du réseau de transport urbain R'bus qu'elles que ces services soient réalisées avec 
des autobus, des autocars et ou des taxis désignés, dans le présent règlement, par le terme 
« véhicules ». 

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) se réserve la possibilité de mettre à jour 
le présent règlement et d’y apporter les modifications qu’elle jugerait nécessaires pour le bon 
fonctionnement du réseau de transport urbain R'bus et en conformité avec l’évolution de la législation.  

Le règlement d’exploitation du réseau de transport urbain R’bus est consultable et disponible sur 
simple demande, dans son intégralité, à la CARO, à la Boutique R’bus et disponible en 
téléchargement sur le site internet : www.rbus-transport.com 

Des extraits significatifs du présent règlement sont affichés et consultables dans les véhicules et dans 
le « Guide du voyageur ». 

Ce présent règlement est complémentaire aux conditions générales de vente qui regroupent 
l’ensemble des clauses relatives à la vente des produits du réseau de transport urbain R’bus. 

 

Article 12.1 Conseils pour bien voyager 
Afin que votre voyage sur le réseau de transport urbain R'bus se déroule dans les meilleures 
conditions de confort et de tranquillité, le respect de quelques recommandations s'impose. 

Article 12.1.1 Lors de la montée dans le véhicule, pendant le voyage 
et lors de la descente 

Les arrêts sont facultatifs, c'est pourquoi vous devez : Tout voyageur doit : 

- avant de monter, bien vérifier bien le nom et la destination de la ligne la lettre attenante à la ligne 
souhaitée et le nom du point d’arrêt ou du terminus qui figurent sur la girouette (affichage au-dessus 
du pare-brise, sur le côté et sur la vitre arrière du bus) lorsque le véhicule arrive à proximité de votre 
l’arrêt ; 
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─  si vous souhaitez faire un signe clair, s’il souhaite que le véhicule s'arrête, en tendant le bras 
franchement et assez tôt pour être vu par le conducteur/la conductrice ; 
 

─  monter toujours par la porte avant lorsque que le véhicule est arrêté. Une signalisation 
spécifique apposée sur les véhicules concernés rappelle cette règle. Cependant les personnes 
à mobilité réduite peuvent monter par la porte médiane afin de profiter de la rampe d’accès 
lorsque le véhicule en est équipé, et ce sur demande auprès du conducteur. Les personnes à 
mobilité réduite, ainsi que leur éventuel accompagnateur, sont prioritaires à la montée ; 
 

─  valider votre le titre de transport en le présentant devant le valideur billettique disposé à 
l'avant du véhicule, y compris les abonnements, et lors des correspondances ; 

 

─  en l'absence de tout titre de transport valable, en acheter un auprès d'un conducteur/d’une 
conductrice en veillant à faire l'appoint ; 

 

─  rester en possession du de votre titre de transport valable, validé et en bon état, durant tout le 
trajet pour pouvoir le montrer en cas de contrôle ; 

 

─  vous se diriger ensuite vers l'arrière du véhicule afin de faciliter la montée des autres 
voyageurs. 

 

Saluer le conducteur/la conductrice à cette occasion ne peut que favoriser des rapports de qualité. 

Les voyageurs sont tenus de dégager les portes et le couloir central du bus pour faciliter l’accès des 
autres voyageurs. Ils doivent se tenir aux rampes ou barres de sécurité et poignées pour maintenir 
leur équilibre en cas d’accélération ou de freinage brusque, inhérents à la conduite.  

De même, lors de la descente, vous devez tout voyageur doit : 

─ signaler au conducteur/à la conductrice que vous souhaitez qu’il souhaite descendre au 
prochain arrêt en appuyant sur le bouton « arrêt demandé » au moins 100 mètres avant l'arrêt 
; 
 

─ descendre toujours par les portes médianes et/ou arrières. 

 

Les véhicules du réseau de transport urbain R'bus ne s'arrêtent, pour permettre des montées ou des 
descentes, uniquement que sur des arrêts matérialisés à cet effet. Aucune dépose ni aucune prise en 
charge ne peut être faite en dehors des arrêts matérialisés et répertoriés sur les fiches horaires du 
réseau de transport urbain R’bus. 

Lors de l'arrivée aux arrêts « terminus » des lignes, tous les voyageurs doivent obligatoirement 
descendre des véhicules, sauf cas particuliers admis à certains terminus sur instruction du personnel 
du Transporteur. 

En cas de surnombre dans le véhicule, le conducteur/la conductrice peut doit refuser l’accès aux 
voyageurs. Le conducteur/la conductrice préviendra sa hiérarchie puis informera les voyageurs restés 
à quai des dispositions qui seront éventuellement mises en place (heure de passage de la desserte 
suivante, ou venue d’un véhicule de renfort). 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les véhicules qui en sont équipés. 

Article 12.11.2 Accès aux véhicules 
Article 12.1.2.1 Enfants en bas âge 

Les enfants âgés de moins de 5 ans voyagent gratuitement sur le réseau de transport urbain R'bus - 
sauf dans le cadre des titres Groupes et des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux. 
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Les enfants âgés de moins de 8 ans non accompagnés ne sont pas autorisés à circuler sur l'ensemble 
des lignes du réseau de transport urbain R'bus. 

Les personnes accompagnées d'un ou plusieurs enfants doivent prendre toutes les précautions 
nécessaires à la sécurité de leur(s) enfant(s), à la montée, à la descente et durant le trajet. 

Dans le cadre particulier d’un Regroupement Pédagogique Intercommunal, les communes 
concernées et/ou le cas échéant, le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) mettent à 
disposition des accompagnateurs/accompagnatrices par véhicule. 

  

Article 12.1.2.2 Places réservées 

Des places sont réservées à bord des véhicules du réseau de transport urbain R'bus, dans l’ordre de 
priorité ci-dessous aux : 

─ mutilés de guerre en possession d'une carte « station debout pénible » ; 
─ personnes non-voyantes ; 
─ personnes handicapées à mobilité réduite ou invalides en possession d'une carte « station 

debout pénible » ; 
─ femmes enceintes ; 
─ personnes âgées ; 
─ personnes accompagnées d'enfants de moins de quatre ans. 

 

Lorsque ces places réservées sont inoccupées, elles peuvent être utilisées par d'autres voyageurs. Il 
est donc rappelé aux voyageurs d’être mais soyez attentifs aux autres et veuillez de bien vouloir céder 
immédiatement votre sa place aux ayants droit s'ils vous qui en font la demande directement ou par 
l'intermédiaire des conducteurs/des conductrices. 

 

L’ensemble des véhicules est accessible, identifié par un pictogramme « Utilisateurs de Fauteuils 
Roulants » (UFR) placé à l’avant et sur les portes latérales. Ces véhicules sont équipés d’une rampe 
d’accès rétractable et d’un espace aménagé. Cet espace aménagé est prioritairement réservé aux 
« Utilisateurs de Fauteuils Roulants » (zone UFR), dans la limite d’un seul fauteuil-roulant par 
véhicule. 

Les scooters électriques ne sont donc pas admis.  

 

Article 12.1.2.3 Animaux 

La présence des animaux à bord des véhicules est réglementée. 

Ainsi, les animaux domestiques de petite taille sont admis lorsqu'ils sont placés dans des paniers 
fermés, sacs ou cages adéquats aérés et transportés sur les genoux, à condition qu'ils ne puissent ni 
salir ni incommoder les autres voyageurs. Le porteur de l’animal doit tenir le panier ou la cage sur les 
genoux et demeure entièrement responsable de son animal. 

Les chiens guides de personnes aveugles, mal-voyantes ou handicapées à mobilité réduite, 
accompagnant leur maître, sont admis à côté de lui gratuitement sans restriction de taille, à condition 
d'être tenus en laisse.  

Les chiens de la Police, de la Gendarmerie ou ceux dont la présence se justifie pour le besoin de 
l’exploitation du service public de transport, accompagnant leur maître, sont également admis 
gratuitement à ses côtés. 

Les chiens de grande taille peuvent être admis à condition d'être tenus en laisse, d'être 
impérativement muselés. Le propriétaire doit s’acquitter d’un titre de transport plein tarif pour son 
animal.   
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Les chiens de 1ère catégorie, au sens de la loi n°99-5 du 6 janvier 1999 et de l’arrêté du 27 avril 1999, 
sont interdits d'accès à bord des véhicules du réseau de transport urbain R'bus. 

Le Transporteur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences des accidents 
dont les animaux auront été l'objet, ni des dommages qui leur auraient été causés. 

Le propriétaire de l'animal peut, en revanche, être rendu responsable des dommages et dégâts 
occasionnés par ledit animal aux autres voyageurs ainsi qu'aux matériels et installations du réseau de 
transport urbain R'bus. 

 

Article 12.1.2.4 Objets encombrants (colis, bagages, poussettes,...) 

Les bagages à main ou colis pouvant être transportés par une seule personne sont admis à bord des 
véhicules dans la mesure où leur propriétaire les conserve sur les genoux, sans gêne pour les autres 
voyageurs. 

Les colis encombrants sont interdits à bord des véhicules du réseau de transport urbain R'bus. Sont 
considérés comme encombrants tous les colis dont la plus grande dimension excède 0,75 mètre et/ou 
d'un poids supérieur à 10 kg. 

Les poussettes et assimilés ne sont admis à bord que tenus immobilisés, roues bloquées, aux 
emplacements réservés à cet effet lors du trajet et n’encombrant pas la circulation des autres 
voyageurs. 

Les poussettes et assimilés doivent être pliés aux heures de pointe, lorsque la fréquentation de la 
ligne l'oblige et/ou sur demande des conducteurs/des conductrices. Les enfants sont assis sur les 
genoux de la personne avec laquelle il voyage. 

 

Les voyageurs munis de rollers, de les trottinettes ou skate aux pieds ; les vélos non pliants ; les 
chariots de type « supermarché » ainsi que les cyclomoteurs et les scooters électriques sont 
strictement interdits à bord des véhicules du réseau de transport urbain R'bus. Les vélos pliants 
rangés dans une housse sont autorisés. 

Le Transporteur ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable des conséquences des pertes, 
vols ou accidents dont les bagages et colis auront été l'objet, ni des dommages qui leur auraient été 
causés. 

Le propriétaire de l'objet peut, en revanche, être rendu responsable des dommages et dégâts 
occasionnés par ledit objet aux autres voyageurs ainsi qu'aux matériels et installations du réseau de 
transport urbain R'bus. 

Les conducteurs/les conductrices et les contrôleurs sont en droit de refuser l’admission de certains 
objets si ceux-ci sont susceptibles de constituer un risque d’accident ou une gêne pour les autres 
voyageurs. 

 

Article 12.1.2.5 Matières et objets dangereux 

L'introduction de matières ou objets dangereux, incommodants, infectés, toxiques, inflammables, 
coupant, tranchant, pointu, présentant des risques d'explosion ou d'implosion, etc… est strictement 
interdite dans les véhicules du réseau de transport urbain R'bus. 

Tout objet présentant un danger dans un véhicule en mouvement (objet coupant, tranchant, pointu, 
présentant des risques d'explosion ou d'implosion, etc...) peut être interdit à bord des véhicules du 
réseau de transport urbain R'bus à l'appréciation du conducteur/de la conductrice. 

Toute arme, et ce quelle que soit sa catégorie, est interdite à bord des véhicules du réseau de 
transport urbain R'bus, sauf pour les titulaires d'une autorisation de port d'armes prévue par les lois et 
règlements en vigueur. 
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Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules avec 
cette arme que si celle-ci est non chargée, démontée et maintenue dans un étui ou une mallette 
fermée. 

 

Article 12.1.2.6 Accidents 

Tout accident corporel survenu au voyageur à l’occasion de son transport dans les véhicules, à sa 
montée ou descente dans les véhicules, devra être signalé immédiatement au conducteur. Aucune 
demande ultérieure ne sera admise. 

En cas d’accident sur le réseau de transport urbain R’bus, les responsabilités contractuelles du 
Transporteur et de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) ne pourront être 
engagées que pour les voyageurs pouvant produire un titre ou un abonnement de transport valable 
dont ils ont l’obligation d’être munis lors de leur présence à bord. 

Le non-respect de cette obligation dégage les responsabilités contractuelles du Transporteur et de la 
CARO.   

 

Article 12.1.2.6 Objets perdus 

Tout voyageur trouvant un objet perdu à bord d’un véhicule du réseau de transport urbain R’bus est 
invité à le remettre au conducteur/à la conductrice ou à la Boutique R’bus. 

La CARO ou le Transporteur ne peuvent être tenus pour responsable des objets oubliés dans les 
véhicules y compris les objets trouvés sans leur contenu. 

La Boutique R’bus située à la Gare SNCF, Place Françoise Dorléac à Rochefort est joignable par 
téléphone au : 05 46 99 22 66. 

 

Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
- du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h ; 
- le samedi de 10h à 13h (Été : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h). 

 

Article 12.1.2.7 Réclamations  
Les réclamations sont à formuler : 
- auprès de la Boutique R’bus au 41 avenue Wilson située à la Gare SNCF, Place Françoise 
Dorléac à Rochefort ; 

- ou sur le site internet : www.rbus-transport.com ; 
- ou par courrier : Boutique R’bus – Transdev Rochefort Océan 
        1 Chemin de la Charre – 17300 ROCHEFORT 

 

Article 12.1.2.8 Informations 

Les informations sur le réseau de transport urbain R’bus sont disponibles :  
- sur le site internet : www.rbus-transport.com ; 
- dans le « Guide du voyageur » ; 
- à la Boutique R’bus ; 
- auprès des dépositaires référencés ; 
- à bord des véhicules du réseau de transport urbain R’bus. 
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Article 12.2. Titres de transport  
Pour voyager en règle, toute personne prenant place dans un véhicule du réseau de transport urbain 
R'bus doit obligatoirement posséder un titre de transport valable en cours de validité et validé lors de 
la montée y compris en correspondance. 

Tout voyageur, non pourvu d'un titre de transport valable lors de sa montée à bord d’un véhicule doit 
obligatoirement acheter un titre de transport auprès du conducteur/de la conductrice puis le valider. 

Chaque titre ou abonnement de transport n'est valable que pour la durée prévue à la grille des tarifs 
applicables sur le réseau de transport urbain R'bus.  

La gamme tarifaire dans son intégralité est consultable : 

- sur le site internet : www.rbus-transport.com ;  
- dans le « Guide du voyageur » ; 
- dans les Conditions Générales de Vente ; 
- à la Boutique R’bus. 
- à bord de l’ensemble des véhicules du réseau de transport urbain R’bus.  

Un extrait de la gamme tarifaire figure à bord de l’ensemble des véhicules du réseau de transport 
urbain R’bus et sur les fiches horaires aux points d’arrêt. 

Article 12.2.1 Achat des titres de transport  

Article 12.2.1.1 Conditions générales  

Les titres et abonnements de transport valables sur le réseau de transport urbain R'bus sont 
disponibles, selon leur la nature du titre, auprès de la Boutique R'bus, des dépositaires référencés, ou 
auprès des conducteurs/conductrices ou sur la e-boutique R’bus. Pour plus d’informations, consulter 
le site internet : www.rbus-transport.com 

Il est demandé aux voyageurs désireux d'acheter un titre de transport auprès du conducteur/de la 
conductrice, de ne régler qu'en espèces et de préparer l'appoint, conformément à selon l’article L.112-
5 du Code Monétaire et Financier. Dans la limite de son fonds de caisse, le conducteur/la conductrice 
peut refuser la vente du titre de transport. Les billets au-delà de 20 € ne sont pas acceptés. 

 

Les voyageurs sont responsables du bon état de conservation de leur titre de transport et sont tenus 
de les l’utiliser conformément aux prescriptions d'usage, et ce durant l'intégralité du trajet. 

Article 12.2.1.2 Les supports  

Différents supports sont proposés aux voyageurs : carte sans contact, billet sans contact et QR Code 
(renseignements auprès de la Boutique R’bus). 

Les supports de titres ne constituent pas un titre de transport en tant que tel.  

Pour être en règle, le client doit charger dans son support sans contact, le ou les titre(s) de transport 
qui convient(-nent) à la réalisation de son déplacement. 

Seule la détérioration, la perte ou le vol de la carte sans contact nominative peuvent faire l’objet d’un 
service après-vente auprès de la Boutique R’bus. Un duplicata est fourni contre paiement d'une 
somme forfaitaire de 10 euros. 

Les supports anonymes (billet sans contact et QR Code) ne sont ni échangeables, ni reconstituables.  
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Article 12.2.1.2 Conditions particulières liées à l’abonnement annuel moins 
de 26 ans. 

Lors de la souscription d’un abonnement annuel moins de 26 ans ou de son réabonnement, le 
représentant légal (ou le demandeur s'il est majeur) et le bénéficiaire de l’abonnement s’engagent 
avoir pris connaissance du présent Règlement d’Exploitation et des Conditions Générales de Vente 
en complétant et signant systématiquement un formulaire mis à disposition à la Boutique R’bus.  

La tarification étant modulée en fonction du quotient familial CAF ou MSA, un justificatif CAF ou MSA 
de moins de 3 mois mentionnant le montant du quotient familial et la liste des ayants droit, sera 
présenté.  

En cas de souscription supplémentaire en cours d’année pour d’autres membres du foyer, seul le 
montant du quotient familial CAF ou MSA communiqué lors de la 1ère souscription sera pris en 
compte. 

 

Article 12.2.2 Validation et possession des titres de transport 

Tous les voyageurs doivent valider leur titre de transport valable lors de chaque montée à bord d'un 
véhicule du réseau de transport urbain R'bus, y compris en correspondance, en le présentant devant 
le valideur billettique, ou auprès du conducteur/de la conductrice pour les titres à vue, quel que soit le 
titre ou l'abonnement utilisé, et le conserver en bon état durant tout le trajet. 

En cas de dysfonctionnement du valideur billettique, le voyageur doit se présenter immédiatement 
auprès du conducteur/de la conductrice pour se mettre en règle et l’informer ce dernier de la situation. 
Si le voyageur n’a pas prévenu à temps le conducteur/la conductrice, le voyageur ne pourra pas 
évoquer au cours d’un contrôle que son titre n’est pas validé parce que le valideur ne fonctionnait pas. 

Tout trajet effectué en correspondance d'une ligne à l'autre est autorisé, dans la limite d'une heure, 
sous réserve de valider le titre de transport lors de chaque montée à bord du véhicule. 

Les abonnements nominatifs sont personnels et ne peuvent pas être utilisés par une tierce personne. 

Les accompagnateurs des personnes à mobilité réduite sont autorisés à voyager gratuitement sur la 
totalité du réseau R’bus à la condition que les personnes à mobilité réduite accompagnées soient en 
possession d’un titre de transport à jour et validé. 

 

Article 12.2.3 Utilisation irrégulière des titres de transport 

Il est interdit à tout voyageur, sous peine d'être considéré en situation irrégulière ou en fraude : 

- d'utiliser le réseau de transport urbain R'bus sans titre de transport ; 
- d'utiliser le réseau de transport urbain R'bus avec un titre de transport non valable ; 
- d'utiliser le réseau de transport urbain R'bus avec un titre de transport non validé ; 
- d’utiliser un titre ou un abonnement de transport ayant fait l’objet d’une modification 

quelconque     susceptible de favoriser la fraude ; 
- de faire profiter d’un titre de transport nominatif et personnel à un autre voyageur ; 
- de profiter d’un titre de transport nominatif appartenant à un autre voyageur ; 

─ de refuser de payer un titre de transport lors de la montée dans un véhicule ; 
─ de refuser de présenter un titre de transport lors d’un contrôle ; 
─ de céder à titre onéreux ou gratuit un titre de transport préalablement validé. 
─  

Article 12.2.4 Contrôle des titres de transport  

Tout voyageur est tenu de pouvoir présenter durant l'intégralité de son trajet – à bord des véhicules, 
aux points d'arrêts ou lors de la descente des voyageurs –  sur simple demande du personnel habilité 
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et assermenté à cet effet, un titre de transport valable et validé sur le réseau de transport urbain R'bus 
ainsi que les cartes et justificatifs donnant droit à des titres de transport à tarif réduit. 

Les agents assermentés chargés du contrôle sur le réseau de transport urbain R'bus sont habilités : 

─ à relever les infractions au présent règlement ; 
─ à dresser des procès-verbaux ; 
─ à percevoir les montants des amendes des voyageurs en situation irrégulière ou en fraude ; 
─ à faire appel aux agents et officiers de police judiciaire ; 
─ à interdire l’accès au véhicule ou à enjoindre de descendre du véhicule au premier point 

d’arrêt suivant la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces gérés par 
l'exploitant du réseau de transport public même si le voyageur est muni d’un titre de transport 
valide et le cas échéant, à enjoindre de descendre du véhicule au premier point d’arrêt suivant 
la constatation des faits ou de quitter sans délai les espaces gérés par l'exploitant du réseau 
de transport public à : 

� toute personne contrevenant aux dispositions tarifaires ; 
� toute personne susceptible de compromettre la sécurité des personnes, 

la régularité des circulations ou de troubler l’ordre public ; 
� toute personne refusant de se soumettre à l’inspection visuelle ou à la 

fouille de ses bagages ou aux palpations de sécurité. 

au titre de l’article L.2241-6 du code des transports modifié par l’article 21 de la loi n°2016-339 du 22 
mars 2016 dite « Loi Savary »).  

Cette mesure ne peut être prise à l’encontre d’une personne vulnérable, en raison de son âge 
ou de son état de santé. 

 

Tout voyageur ne pouvant présenter un titre de transport valable et validé lors d'un contrôle sera 
considéré en infraction et s'exposera aux sanctions prévues par les textes légaux et réglementaires.  

En cas de contrôle, l'achat ou la validation d'un titre de transport valable sur le réseau de transport 
urbain R'bus auprès du conducteur/de la conductrice ou du contrôleur n'est pas possible. 

Toute attaque, résistance avec violence ou voie de fait, ou menace à l’encontre d’un contrôleur ou du 
conducteur/de la conductrice exposerait le contrevenant à l’application des dispositions des articles 
433-3 et suivants du Code Pénal. 

 

Article 12.3. Interdictions et prescriptions particulières 
Les voyageurs doivent respecter l'ordre et la tranquillité de tous sur l'ensemble du réseau de transport 
urbain R'bus que ce soit aux points d’arrêt, dans les véhicules ou à la Boutique R'bus. 

Article 12.3.1 Règles de sécurité et de discipline au point d’arrêt  

Les règles préconisées en vue d’assurer la sécurité des voyageurs et de prévenir les accidents lors de 
l'approche du point d'arrêt par les véhicules de transport en commun sont les suivantes : 

- être présent au point d’arrêt quelques minutes avant l’heure prévue du passage du véhicule ; 

- être en possession du titre de transport en cours de validité ; 

- bien observer les règles de circulation à pied entre le domicile, le point d'arrêt et le lieu de 
destination ; 

- ne pas chahuter en attendant le véhicule ; 

- ne pas jouer sur les aires réservées à l'arrêt du véhicule ; 

- ne pas dégrader le matériel et ne pas laisser de déchets au point d’arrêt ; 

- ne pas abandonner ou déposer, sans surveillance, des matériaux ou objets au point d’arrêt ; 
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- ne pas enlever ou détériorer toute information intéressant le service de transport public de 
voyageurs apposée au point d’arrêt ; 

- rester en retrait à l’arrivée du véhicule, jusqu’à son arrêt complet ; 

- ne pas se précipiter sur les portes ; 

- laisser monter en priorité les personnes à mobilité réduite, ainsi que leur éventuel accompagnateur, 
puis les plus jeunes voyageurs. L’ensemble des voyageurs monte calmement ;  

- ne pas courir après le véhicule si celui-ci a déjà démarré. 

A chaque descente du véhicule, le voyageur ne s’engage pas à traverser la chaussée tant que le 
véhicule est au point d’arrêt. Le voyageur se met en retrait et attend que le véhicule soit suffisamment 
éloigné et offre une bonne visibilité pour traverser la chaussée en toute sécurité.  

La montée et la descente des voyageurs doivent s’effectuer dans le calme car c’est à ce moment-là 
que se produisent les accidents les plus graves. 

 

Article 12.3.2 Règles de sécurité et de discipline à bord des véhicules  
Article 12.3.2.1 Accès à bord des véhicules 

Il est interdit à tout voyageur :  

─ d'accéder au véhicule, habillé de façon indécente ; 
─  d'accéder au véhicule en état d'ivresse et/ou sous l'emprise de substances pouvant agir 

significativement sur le comportement ainsi que dans une tenue ou un état d’hygiène 
susceptible d’incommoder les autres voyageurs. 

─  

Article 12.3.2.2 Sécurité à bord des véhicules 

Il est interdit à tout voyageur : 

- de pénétrer dans un espace dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre ou de transport 
ou de voyager dans un véhicule affecté au transport public de voyageur, sans être muni d’un 
titre de transport valable ;  

- de monter ou descendre du véhicule autrement que par les issues réglementaires prévues à 
cet effet ou pendant la marche du véhicule, et ailleurs qu’aux points d’arrêt destinés à cet effet 
ou lorsque le véhicule n’est pas complètement arrêté ; 

- de s'agripper à l'extérieur des véhicules, qu'ils soient en mouvement ou non ; 
- de se tenir debout à l'avant du véhicule, de gêner l'accès et la circulation à bord des autres 

voyageurs et du personnel du Transporteur ; 
- de se pencher au-dehors ou de laisser dépasser un objet à l'extérieur du véhicule ; 
- de mettre un obstacle aux manœuvres des portes et des dispositifs de sécurité ; 
- de se servir sans motif légitime plausible des dispositifs d'alarme ou de sécurité ; 
- de se déplacer dans le véhicule pendant le trajet sauf urgence ; 
- de toucher aux appareils de commandes du véhicule et en particulier des signaux d'alarme et 

de décompression des portes ; 
- de dégrader ou de mettre obstacle au bon fonctionnement des appareils mis à disposition des 

voyageurs ; 
- de modifier ou de déranger, sans autorisation, le fonctionnement normal des équipements 

installés dans les véhicules ; 
- d’enlever ou de détériorer toute information intéressant le service de transport public de 

voyageurs ; 
- de distraire l’attention du conducteur/de la conductrice pendant la marche du véhicule de 

quelque façon que ce soit sauf pour motif valable ; 
- de s’installer au poste de conduite du véhicule, d’occuper un emplacement non destiné aux 

voyageurs ; 
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- de ne pas attacher sa ceinture de sécurité si le véhicule en est équipé ; 
- de circuler sans autorisation dans les véhicules affectés au transport public sur des engins 

motorisés ou non, à l’exception des moyens de déplacement utilisés par les personnes à 
mobilité réduite ; 

- de s’introduire dans un espace affecté au transport public de voyageurs, interdit au public. 

De même, il est interdit d’utiliser, sans autorisation, les véhicules affectés au transport public de 
voyageurs comme des engins de remorquage (tels que les utilisateurs de rollers ou de skateboards). 

Conformément à la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010, et plus précisément selon l’article 1 de ladite 
loi, « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». Par 
définition, l’espace public est constitué notamment des lieux ouverts au public ou affectés à un service 
public, tels que les véhicules et les locaux du réseau de transport urbain R’bus. Par conséquent, il est 
interdit de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans les véhicules et les locaux du 
réseau de transport urbain R’bus. 

 

Les règles suivantes ont pour vocation de compléter les règles précitées en vue d’assurer la sécurité 
des voyageurs et de prévenir les accidents pendant les trajets, ainsi chaque voyageur : 

─ place tout objet encombrant (sacs à dos, sacs de course, …) sous le siège, ou dans les porte-
bagages lorsqu'ils existent, afin de laisser libre à tout moment le couloir de circulation ainsi 
que l’accès à la porte de secours ; 

─ n’abandonne pas ou ne dépose pas, sans surveillance, des matériaux ou objets dans les 
véhicules ; 

─ reste assis à sa place pendant tout le trajet et attache obligatoirement sa ceinture de sécurité 
si le véhicule en est équipé. 

 

Article 12.3.2.3 Confort à bord des véhicules 

Il est interdit à tout voyageur : 

- d’enlever, de souiller, de dégrader, de détériorer ou de mettre obstacle au bon fonctionnement 
des matériels, équipements et installations de toute nature soit à bord du véhicule soit dans 
tout espace réservé à l’exploitation du réseau de transport urbain R’bus (poteaux, abris-
voyageurs,...) ainsi que les pancartes, inscriptions ou affiches qu'ils comportent ; 

- de s'asseoir à même le sol, de s'allonger ou de mettre les pieds sur les sièges et équipements ; 
- de fumer et vapoter ou de faire usage de cigarettes électroniques ou tout autre dispositif de 

substitution à la cigarette ; 
- de jouer avec un briquet ou des allumettes ; 
- de consommer des boissons alcoolisées ou toute substance illicite ; 
- de manger et/ou boire à l’intérieur des véhicules ; 
- d'utiliser, sans autorisation, des instruments sonores ou des appareils électroniques sans 
casque et à des niveaux sonores gênants pour le conducteur/la conductrice et les autres 
voyageurs (lecteur MP3, téléphones portables, etc...) ; 

- de crier, de cracher, d’uriner, de projeter quoi que ce soit sur le conducteur/la conductrice, le 
personnel du Transporteur ou d'autres voyageurs ; 

- de tenir des propos injurieux, diffamatoires ou d'avoir une attitude agressive envers le 
conducteur/ la conductrice et les autres voyageurs ; 

- de chahuter, de se bousculer ou de se battre ; 
- de pratiquer toute activité sportive ou jeu susceptible de gêner la bonne marche du véhicule ;  
- de pratiquer toute forme de mendicité ; 
- de quêter, distribuer, offrir, louer ou vendre quoi que ce soit sans une autorisation préalable 
délivrée par le Transporteur et la CARO ; 

- de solliciter la signature de pétition, de se livrer à une quelconque propagande ou de tenir des 
rassemblements à caractère politique ; 

- de se livrer à une quelconque publicité ; 
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- d'apposer, dans les abris-voyageurs, sur les poteaux des points d’arrêt, sur les équipements, 
à bord du véhicule ou dans l’agence commerciale, des inscriptions manuscrites ou imprimées de 
toute nature, tracts ou affiches ; 

- de revendre des titres de transport ; 
- de faire délibérément obstacle à la validation de titres de transport ; 
- de prendre place ou de demeurer dans un véhicule affecté au transport public de voyageurs 
au-delà du terminus. 

 

Le non-respect de l’ensemble de ces règles entraînera l’application des sanctions et indemnités 
forfaitaires décrites à l’article 4.1 du présent règlement du réseau de transport urbain R’bus 
auxquelles pourront se rajouter des sanctions administratives. L’abonnement moins de 11 ans et 
l’abonnement moins de 26 ans font l’objet de sanctions spécifiques décrites à l’article 4.3 du présent 
règlement. 

 

Muni d’un titre de transport valable et validé y compris en correspondance, le voyageur est assuré 
pendant son trajet. Sans titre de transport,  A défaut,  il s’expose à ne pas pouvoir engager la 
responsabilité contractuelle du Transporteur et de la CARO. 

 

Tout accident corporel survenu au voyageur, à l’occasion de son transport dans les véhicules, à sa 
montée ou descente dans les véhicules, devra être signalé immédiatement au conducteur. Aucune 
demande ultérieure ne sera admise. 

Le non-port de la ceinture de sécurité si le véhicule en est équipé, sera considéré comme un acte 
d’indiscipline grave et donnera lieu à l’application de sanctions prévues à l’article 4.1.3 4.3 du présent 
règlement d’exploitation. du réseau de transport urbain R’bus.  

 

Tout acte de vandalisme ou de détérioration du matériel commis par le voyageur à l’intérieur du 
véhicule et aux points d’arrêt de bus engage la responsabilité financière de son auteur ou de ses 
représentants légaux si le voyageur est mineur.  

 

Article 12.3.3 Prescription particulière : tournage, prise de son et prise 
de vue 

Toute prise de sons, films, photographies des véhicules, du personnel d’exploitation et des voyageurs, 
devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès du Transporteur.  

Le Transporteur étudiera la faisabilité technique de la demande en fonction des conditions 
d’exploitation en vigueur, le jour retenu de la prise de sons, de photos ou de tournages ; et organisera 
l’accompagnement terrain obligatoire. 

La preuve devra pouvoir immédiatement être produite sur simple demande du personnel 
d’exploitation. 

 

Article 12.4. Sanctions et indemnités forfaitaires 
Tout voyageur qui aura enfreint les dispositions des articles du présent règlement d’exploitation du 
réseau de transport urbain R’bus sera considéré en infraction et exposé aux sanctions légales et 
réglementaires en vigueur, et ce sans préjudice des réparations civiles et pénales qui pourraient être 
réclamées par le Transporteur. 

 

Suite au A la suite du procès-verbal dressé par un agent assermenté chargé du contrôle, les 
modalités et les délais de versement de l’indemnité forfaitaire par le contrevenant au Transporteur 
sont définis selon les articles 529-3 à 529-5 du Code de Procédure Pénale. 
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Le montant de l'indemnité forfaitaire dressé à tout voyageur en situation irrégulière fixé par l’article 22 
du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016, varie selon la nature de l'infraction. 

 

Article 12.4.1 Sanctions Générales  

Les sanctions peuvent être déclenchées sur signalement des conducteurs/des conductrices, des 
contrôleurs qui constatent des faits d’indiscipline ou de faits graves commis par le voyageur. 

 

Article 12.4.1.1 Sanctions en cas de titre de transport non valable 

Les agents assermentés chargés du contrôle sur le réseau de transport urbain R'bus sont en mesure 
de dresser un procès-verbal d’indemnité forfaitaire une contravention de 3ème classe, dont le montant 
est fixé à 25 % du montant de l’amende forfaitaire majorée applicable à la 3ème classe de 
contravention (soit un montant 45 euros) en cas :  

─ de titre de transport non valable sur le réseau de transport urbain R'bus ; 
─ de titre de transport non validé ; 
─ de titre de transport illisible ou déchiré. 

 

Article 12.4.1.2 Sanctions en cas d'absence de titre de transport ou assimilé 

Les agents assermentés chargés du contrôle sur le réseau de transport urbain R'bus sont en mesure 
de dresser un procès-verbal d’indemnité forfaitaire une contravention de 3ème classe, dont le montant 
est fixé à 40 % du montant de l’amende forfaitaire majorée applicable à la 3ème classe de 
contravention (soit un montant de 72 euros) en cas :  

─  d'absence de titre de transport ; 
─  de falsification ou de modification du titre de transport ; 
─  d'utilisation du titre de transport nominatif d'un autre voyageur, avec ou sans son 

consentement. 
─  du non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics y compris les véhicules de 

transport public. 

 

Article 12.4.1.3 Sanctions en cas de non-respect des interdictions et 
prescriptions particulières 

Les agents assermentés chargés du contrôle sur le réseau de transport urbain R'bus sont en mesure 
de dresser un procès-verbal d’indemnité forfaitaire une contravention de 4ème classe, dont le montant 
est fixé à 40 % du montant de l’amende forfaitaire majorée applicable à la 4ème classe de 
contravention (soit un montant de 150 euros) pour tous les cas prédéfinis et faisant référence :  

─ à l'accès à bord des véhicules (cf. article 3.2.1 du présent règlement) ; 
─ à la sécurité à bord des véhicules (cf. article 3.2.2 du présent règlement) ; 
─ au confort à bord des véhicules (cf. article 3.2.3 du présent règlement) à l’exception de fumer 

dans les lieux publics y compris les véhicules de transport public passible d’une contravention 
de troisième classe). 

 

Le non-respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics y compris les véhicules de transport 
public est passible d’une contravention de 3ème classe. 

Depuis le 1er octobre 2017 Vapoter dans les transports publics est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la 2ème classe, conformément à l’article 2 du décret n° 2017-633 du 25 avril 2017. 

 

La CARO ainsi que le Transporteur en charge de l'exploitation du réseau de transport urbain R'bus se 
réservent également la possibilité d’effectuer le cas échéant, un dépôt de plainte à l'encontre des 
voyageurs en cas de délit de fraude d'habitude, de récidive ou d'acte délictueux. 
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Les voyageurs peuvent effectuer un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou un recours 
contentieux dans un délai de deux mois à compter de la notification des actes individuels ou collectifs 
ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des actes administratifs) des 
actes réglementaires. Le recours gracieux doit être adressé à la CARO.  

Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux 
mois suivant la réponse de la CARO. L’absence de réponse à l’issue de deux mois vaudra refus 
implicite et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être 
directement adressé au tribunal administratif. 

 

Article 12.4.2 Régularisation des infractions 

Le voyageur contrôlé en infraction durant son trajet sur le réseau de transport urbain R'bus peut 
s'acquitter du montant de l'indemnité forfaitaire correspondant à la contravention : 

- soit en effectuant immédiatement le paiement de l'indemnité forfaitaire auprès de l'agent assermenté 
chargé du contrôle et contre remise d'une quittance ; 

 

-  soit en effectuant le paiement différé de l'indemnité forfaitaire dans un délai de deux mois à compter 
de la date de constatation auprès du siège social du Transporteur moyennant une majoration de 50 
euros (article 25 du décret n°2016-541 du 3 mai 2016) pour les frais de constitution de dossier prévue 
par le deuxième alinéa de l’article 529-4 du Code de la procédure pénale. 

 

En cas de non-paiement différé, et dans un délai de deux mois, des poursuites judiciaires sont 
engagées à l'encontre du voyageur en infraction. 

Le dossier est transmis auprès du Ministère Public qui charge les services de l'État du recouvrement 
du montant de l'indemnité forfaitaire majorée.  

 

Article 12.4.3 Sanctions spécifiques liées à l’abonnement moins de 11 
ans et à l’abonnement moins de 26 ans  

En cas de non-respect des règles de sécurité et de discipline à bord des véhicules (cf. l’article 3.2 du 
présent règlement), l’(les) abonné(s) titulaire(s) d’un abonnement  moins de 11 ans ou d’un 
abonnement moins de 26 ans peut (peuvent) se voir sanctionner par la CARO. 

 

Le tableau ci-dessous est donné à titre indicatif. L’évaluation des faits commis et l’échelle des 
sanctions restent à la discrétion de la CARO et n’exonère pas cette dernière d’effectuer le cas 
échéant, un dépôt de plainte à l’encontre du/des auteur(s).  

Ainsi, les sanctions peuvent aller de l’avertissement à la suspension temporaire de l’abonnement au 
réseau de transport urbain R’bus d’une période maximale d’un mois pour des comportements répétés 
ou graves. 
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Sanctions Comportements Procédures 

 

 

Catégorie 1 

 

Avertissement  

 

- Non présentation du titre de transport 
valable, validé et en bon état 

- D'utiliser un titre de transport nominatif d'un 
autre voyageur, avec ou sans son 
consentement  

- Se bousculer, se battre 

- Attitude perturbant la tranquillité des 
voyageurs et des conducteurs / 
conductrices  (jets d’objets, crachats, cris, 
utilisation d’instruments sonores ou 
appareils électronique sans autorisation à 
des niveaux sonores gênants) 

- Utilisation abusive du bouton d’arrêt   

- Propos injurieux, diffamatoires ou attitude 
agressive envers les 
conducteurs/conductrices et voyageurs 

- Se déplacer dans le véhicule tout le long 
du trajet, sans qu’il y ait un caractère 
d’urgence 

 

 

Un courrier en accusé de réception 
est adressé au dernier domicile 
connu du voyageur de l’abonné qui 
l’informe des faits reprochés. 

Une copie du courrier est également 
adressée au Transporteur et le cas 
échéant, à l’établissement scolaire 
concerné et à la mairie de résidence  
du voyageur de l’abonné concerné. 

 

 

 

Catégorie 2 

 

Suspension 
temporaire de 
l’abonnement  

d’une semaine   

d’un mois 

 

- Récidive des fautes de catégorie 1, après 
un avertissement  

- Fumer et vapoter  ou faire usage de 
cigarettes électroniques ou tout autre 
dispositif de substitution à la cigarette dans 
le véhicule 

 

 

 

 

Un courrier en accusé de réception 
est adressé au dernier domicile 
connu  du voyageur de l’abonné qui 
l’informe des faits reprochés et de la 
durée de la suspension temporaire 
de l’abonnement. 

Une copie du courrier est également 
adressée au Transporteur et le cas 
échéant, à l’établissement scolaire 
concerné et à la mairie de résidence 
du voyageur  de l’abonné concerné. 

 

 

 

Catégorie 3 

 

Suspension 
temporaire de 
l’abonnement  

entre deux 
semaines à un 
mois  

de trois mois  

 

 

- Récidive des fautes de catégorie 2, après 
une suspension temporaire de 
l’abonnement d’un mois 

- Dégradation volontaire, ou vol des 
équipements installés dans les véhicules et 
aux points d’arrêt 

- Introduction ou manipulation dans le 
véhicule d’objets ou de matériels 
dangereux 

- Vol   

- Non-respect des consignes de sécurité à 
bord des véhicules telles que prévues à 
l’article 3.2.2 du présent règlement  

 

 

Un courrier en accusé de réception 
est adressé au dernier domicile 
connu  du voyageur de l’abonné qui 
l’informe des faits reprochés et de la 
durée de la suspension temporaire 
de l’abonnement. 

Une copie du courrier est également 
adressée au Transporteur et le cas 
échéant, à l’établissement scolaire 
concerné et à la mairie de résidence  
du voyageur  de l’abonné concerné. 
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Dans le cas d’une suspension temporaire de l’abonnement : 
- il conviendra alors au voyageur à l’abonné désirant se déplacer sur le réseau de transport 

urbain R’bus malgré la suspension temporaire de son abonnement, de s’acquitter d’un titre 
occasionnel lors de chaque montée ; 

- la CARO ne procèdera à aucun remboursement ou indemnité au niveau de l’abonnement. 

 

Toute agression physique ou détérioration matérielle commise par un voyageur un abonné à l’intérieur 
du véhicule affecté au transport en commun engage la responsabilité du représentant légal si le 
voyageur l’abonné est mineur ou sa propre responsabilité s’il est majeur ; le représentant légal étant 
toutefois garant de la solvabilité du voyageur de l’abonné mineur. 

 

Les voyageurs peuvent effectuer Un recours administratif (racieux ou hiérarchique) ou un recours 
contentieux peut être effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification des actes 
individuels ou collectifs ou de la publication (affichage à la CARO ou insertion dans le recueil des 
actes administratifs) des actes réglementaires. Le recours gracieux doit être adressé à la CARO.  

Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux 
mois suivant la réponse de la CARO. L’absence de réponse à l’issue de deux mois vaudra refus 
implicite et fera à nouveau courir le délai de recours contentieux. Le recours contentieux peut être 
directement adressé au tribunal administratif. 

 

Article 12.5. Obligations des représentants légaux et 
des adultes dûment mandatés 

Article 12.5.1 Obligations des représentants légaux et des adultes 
dûment mandatés 

Les représentants légaux sont responsables de leurs enfants âgés de moins de 11 ans, tout au long 
du parcours d’approche (c’est-à-dire sur les trajets du matin et du soir, entre le domicile et le point 
d’arrêt). Les adultes dûment mandatés par les représentants légaux sont également responsables, 
tout au long du parcours d’approche, des enfants de moins de 11 ans qui leur sont confiés. 
 

Il leur est notamment recommandé : 

- d’accompagner leurs enfants ou les enfants qui leur sont confiés, jusqu’au point d’arrêt et 
d’attendre avec eux jusqu’à leurs montées dans le véhicule ; 

- d’être présent(s) à la descente du véhicule le soir ; 
- de ne pas stationner avec leur véhicule voiture sur les points d’arrêts ou sur les lieux de 

montée et descente ; 
- de se placer du bon côté de la chaussée afin de ne pas obliger leurs enfants ou les enfants 

qui leur sont confiés, à traverser seuls la voirie ; 
- de rappeler à leurs enfants ou aux enfants qui leur sont confiés, les règles de sécurité et 

obligations ; 
- de veiller à ce que leurs enfants ou les enfants qui leur sont confiés, soient détenteurs 

systématiquement de leur titre de transport.   

 

Parmi les mesures de sécurité, il est préconisé que les enfants  : 

- portent des vêtements clairs ou des dispositifs fluo permettant d’être visibles tout le long du 
trajet ; 

- soient présents au moins 5 minutes avant le passage du véhicule au point d’arrêt. En cas de 
retard, ne pas courir après le véhicule ; 
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- après la descente du véhicule, attendent pour traverser que le véhicule se soit éloigné et 
qu’aucun autre véhicule n’arrive dans un sens ou dans l’autre. 

 

Les représentants légaux sont tenus de régler toutes les sommes dues, sauf si l’enfant est majeur. 

 

Conformément à l’article 1.2.1 du présent règlement d’exploitation du réseau de transport urbain 
R’bus, les enfants âgés de moins de 8 ans non accompagnés ne sont pas autorisés à circuler sur 
l'ensemble des lignes du réseau de transport urbain R'bus – hors lignes assurant la desserte 
exclusive des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux ; les enfants étant encadrés par des 
accompagnateurs/accompagnatrices. 

Article 12.5.2 Obligations du transporteur 

Face à une situation jugée inhabituelle, le (la) conducteur (conductrice) doit en informer 
systématiquement sa hiérarchie avant de prendre toute initiative personnelle.  

 

Pour le retour, le (la) conducteur (conductrice) a pour consigne de ne pas laisser descendre un 
voyageur de moins de 11 ans si les représentants légaux ou les adultes dûment mandatés ne sont 
pas présents pour l’accueillir.   

 

Le (la) conducteur (conductrice) doit alors amener le voyageur de moins de 11 ans soit à la Mairie, 
soit à la Gendarmerie ou soit dans les locaux du Transporteur qui en avise alors la famille et la CARO. 

 
Article 12.6. Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) 

Article 12.6.1 Le voyageur    

Il est fortement recommandé que les enfants scolarisés en maternelle ou primaire soient doivent 
obligatoirement être accompagnés le matin par les représentants légaux ou les adultes dûment 
mandatés jusqu’au point d’arrêt et soient être attendus le soir au point d’arrêt de descente. 

 

Tout enfant doit être en possession d’un titre de transport valable qui sera validé à chacun des trajets. 
Aussi, il est recommandé aux représentants légaux de bien veiller à ce que leurs enfants soient 
détenteurs systématiquement de leur titre de transport.  

Article 12.6.2 L’accompagnement 

Dans le cadre du RPI, aucun service de transport ne sera réalisé sans la présence 
d’accompagnatrice/d’accompagnateur. L’accompagnatrice/l’accompagnateur doit être présent(e) dans 
le véhicule sur la totalité du service effectué. L’accompagnateur/l’accompagnatrice et le(la) 
suppléant(e) sont désignés(-ées) par le Maire ou par le(la) Président(e) du Syndicat Intercommunal à 
Vocation Scolaire (SIVOS).  

 

L’accompagnateur assure la surveillance dans le véhicule pendant le temps de trajet, et de la sortie 
du véhicule à l’entrée de l’établissement scolaire. L’accueil, la montée dans le véhicule, l’installation, 
le trajet, la descente du véhicule sont organisés et surveillés par l’accompagnateur 
(accompagnatrice). 
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Afin de monter à bord des véhicules, tout voyageur doit être détenteur d’un titre de transport valable. 
Aussi, l’accompagnatrice/l’accompagnateur et/ou le conducteur/la conductrice signaleront au service 
Transports et Déplacements de la CARO, tout enfant qui ne serait pas en possession de son titre de 
transport valable.  

 

L’accompagnatrice/l’accompagnateur veille à ce que tous les enfants soient assis, et à ce qu’ils le 
restent durant le trajet. 

 

Avant le départ du véhicule, l’accompagnatrice/l’accompagnateur veille à ce que les ceintures de 
sécurité soient bouclées. Il est à préciser qu’il Il appartient à l’enfant de s’attacher. 
L’accompagnatrice/l’accompagnateur aide le cas échéant, les plus petits à attacher leur ceinture de 
sécurité. Le non-port de la ceinture de sécurité fera l’objet de l’application d’une sanction 
conformément à l’article 4.3 du présent règlement. 

 

A la fin du service du circuit, en premier lieu, l’accompagnatrice/l’accompagnateur doit s’assurer 
qu’aucun enfant ne soit resté dans le véhicule. Le conducteur/la conductrice procédera également à 
un double contrôle avant le départ du véhicule.  

 

En l’absence de l’un des représentants légaux ou de l’un des adultes dûment mandatés à l’arrêt de 
bus, tout élève devra être gardé à bord du véhicule jusqu’à la fin du circuit, puis au cas où aucun 
parent ou adulte dûment mandaté n'aurait pu être contacté par le transporteur, l’enfant devra être 
conduit à l’un des lieux suivants dans l’ordre de priorité et par défaut : à la garderie de l’école, à 
l’école, à la Mairie de la commune de résidence et/ou de l’école, à la gendarmerie la plus proche, 
dans les locaux du transporteur. Dans tous les cas, il conviendra de prévenir la CARO, le Maire ou le 
(la) Président(e) du SIVOS. 

 

En toute circonstance, l’accompagnatrice/l’accompagnateur confiera les enfants à l’un des 
représentants légaux ou à un adulte dûment mandaté présent(s) au point d'arrêt pour l'accueillir à la 
descente du véhicule.  

En cas d’absence, l’accompagnatrice/l’accompagnateur gardera l’enfant à bord du véhicule jusqu’à la 
fin du circuit. Le conducteur/la conductrice déposera l’enfant et l’accompagnatrice/l’accompagnateur à 
un établissement public du RPI concerné, en fonction des heures d’ouverture (tels que la mairie, 
l’école, …). L’accompagnatrice/l’accompagnateur contactera alors par téléphone, les représentants 
légaux et/ou l’adulte dûment mandaté. Si aucun représentant légal et/ou adulte dûment mandaté n’est 
joignable, l’accompagnatrice/l’accompagnateur remettra l’enfant à la gendarmerie la plus proche. 

Dans tous les cas, la CARO, le Maire ou le (la) Président(e) du SIVOS devront être informés. 

En cas d’absences répétées et non justifiées par un cas de force majeure, un avertissement sera 
notifié à la famille par la CARO. 

 

En aucun cas, l’accompagnatrice/l’accompagnateur n’a à se substituer aux représentants légaux ou 
aux adultes dûment mandatés entre le point d’arrêt et le domicile des enfants.   

 

Article 12.7. Transport à la Demande  

Article 12.7.1 R’bus à la Demande 

Le service R’bus à la Demande est destiné aux personnes qui souhaitent se déplacer en dehors des 
heures de passage du réseau de transport urbain R’bus pour se rendre sur les communes de 
Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Agnant, Échillais ou Soubise. 
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Les personnes qui résident dans les communes ou lieux-dits des communes suivantes secteurs 
définis ci-dessous peuvent bénéficier de ce service : 

 
- Secteur Nord : Breuil-Magné (Moulin de la Croisée, Bois Rambaud, Bois du Four, Les 

Beaudrits), Fouras (Soumard), Loire-les-Marais, Muron, Vergeroux (Plantemaure) . 
Au niveau du secteur Nord, le service R’bus à la demande sera en correspondance avec la 
ligne B. 
 

 

- Secteur Est : Cabariot, Lussant, Moragne, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Hippolyte, Tonnay-
Charente (Hameaux au nord de la RD 137). 
Au niveau du secteur Est, le service R’bus à la demande sera en correspondance avec la 
ligne A. 
 

- Secteur Sud-Ouest : Beaugeay, Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Moëze, Saint-
Agnant (Villeneuve), Saint-Froult, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente (Hameaux 
au Nord ou au Sud de la RD 125), Soubise (Hameaux au sud de la RD 238). 
Au niveau du secteur Sud-Ouest, le service R’bus à la demande sera en correspondance 
avec les lignes E et F. 

 

Pris en charge à son domicile, la personne est déposée à un arrêt de proximité du secteur concerné 
en correspondance immédiate avec une ligne R'bus, permettant ainsi à la personne de se déplacer 
sur l’ensemble du réseau de transport urbain R’bus.  

Pour le retour, un véhicule vient chercher la personne à l’arrêt de proximité où elle a été déposée pour 
la reconduire à son domicile. 
 
Selon les secteurs, les horaires d’arrivée et de départ aux arrêts de proximité : 

- sont consultables sur le site : www.rbus-transport.com ; 
- peuvent être renseignés auprès de la Boutique R’bus au : 05 46 99 22 66 ; 
- sont disponibles auprès des mairies des communes concernées par le service. 

 

La tarification est de 1,50 € le trajet (y compris la correspondance avec le bus). 

Ce service est gratuit pour les personnes détentrices d’un abonnement annuel moins de 26 ans. 

Le service R’bus à la Demande est inclus dans l’abonnement annuel.  

 
Le service R’bus à la Demande fonctionne du lundi au samedi (hors dimanche et jours fériés). 

 

La réservation est à formuler au :  
- 0 810 052 002 (service 0,06 €/min + coût d’un appel local) 05 46 99 22 66 ;  
- ou à la rubrique « services + » sur le site : www.rbus-transport.com ; 
- du lundi au vendredi de 8H15 à 12H15 et de 13H45 à 18H30 ; 
- le samedi de 10H15 à 12H45 
- le samedi (en été) : de 10H15 à 12H45 et de 13H45 à 15H45. 
- au plus tard 2 heures avant le déplacement. 

 
Le service R’bus à la Demande est déclenché dès lors qu’une seule personne réserve au plus tard 2 
heures avant le déplacement. 

 

Lors de la réservation, la personne indiquera : 
- le jour, l’heure du voyage ; 
- son identité, son adresse et l’arrêt de proximité R’bus où la personne souhaite descendre. 

 

La personne se présentera quelques minutes avant l’heure de passage convenue au point de rendez-
vous. 
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La personne est informée qu’elle ne voyagera pas nécessairement seule dans le véhicule, si d’autres 
personnes ont émis le besoin de rejoindre la même destination au même horaire. 

 

Lors de la montée à bord, le conducteur établira un contrôle à vue du titre de transport valable détenu 
par la personne prise en charge ou procèdera à l’encaissement de la course, selon le tarif en vigueur. 

 

Le service R’bus à la Demande sera mis en place dans la limite des places disponibles. 
 

La réservation par internet : est disponible pour toutes les personnes inscrites au préalable au service 
R’bus à la Demande. Le service est accessible 24/24 et 7/7 sur le site internet du réseau de transport 
urbain R’bus. La réservation est réalisée par la personne à l’aide d’un formulaire en ligne.  

Ces Les demandes sont automatiquement envoyées par mail depuis le site internet vers la boîte mail 
de l’accueil. L’agent d’accueil de la Boutique R’bus réceptionne les demandes émanant du site 
internet, aux heures d’ouverture des réservations.  

 

Modification ou annulation : A tout moment, il est possible pour la personne d’informer de la 
modification ou de l’annulation d’une course. Afin de prendre en compte les demandes de 
changements, il est demandé de prévenir au plus tard 45 min 2 heures avant la prise en charge, dans 
le respect des horaires de réservation du service. 

Toutefois, si la personne oublie de prévenir ou prévient hors délai, il lui sera facturé une pénalité de 15 
euros. Cette pénalité génèrera une facture envoyée directement au domicile de la personne et 
entraînera une suspension de l’utilisation du service R’bus à la Demande jusqu’à règlement de la 
facture. Ainsi, en cas de voyages déjà prévus, ces derniers seront annulés. Le Transporteur peut 
accorder une annulation de la pénalité, une fois par an et sur demande motivée. Cette disposition est 
soumise à l’approbation de la CARO. 

En cas de répétition de ce type d’infraction, au-delà de cinq fois dans l’année, la personne sera 
suspendue de l’utilisation du service R’bus à la Demande durant six mois. 

Article 12.7.2 Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite 

Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite est destiné aux personnes résidant sur le territoire 
de la CARO (hors Rochefort) et à mobilité réduite. 

 

Les personnes qui résident dans les communes ou lieux-dits des communes suivantes peuvent 
bénéficier de ce service : 

 
- Beaugeay, Champagne, Échillais, La Gripperie-Saint-Symphorien, Moëze, Port-des-Barques, 

Saint-Agnant, Saint-Froult, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise : secteur 
Sud-Ouest CARO. 

 
- Tonnay-Charente, Cabariot, Lussant, Moragne, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Hippolyte : 

secteur Est CARO.  
 

- Breuil-Magné, Fouras, Ile d’Aix (depuis l’embarcadère de Fouras), Loire-les-Marais, Muron, 
Saint-Laurent de la Prée, Vergeroux : secteur Nord CARO. 

 

Prise en charge à son domicile par un véhicule de transport adapté, la personne est déposée à l’arrêt 
de bus indiqué lors de la réservation situé à Rochefort ou à Tonnay-Charente.  

 

Pour le retour, ce même véhicule viendra chercher la personne à l'arrêt de bus où elle a été déposée, 
pour la reconduire à son domicile. 
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Selon les secteurs, Les horaires d’arrivée et de départ de ce service : 
- sont consultables sur le site : www.rbus-transport.com ; 
- peuvent être renseignés auprès de la Boutique R’bus au 05 46 99 22 66 ; 
- sont disponibles auprès des mairies des communes concernées par le service. 

 

Ce service peut être déclenché sur présentation d’une demande écrite : 
- par courrier : Communauté d’agglomération Rochefort Océan 

Service Transports et Déplacements  

Parc des Fourriers – 3 avenue Maurice Chupin - CS 50224 

    17304 ROCHEFORT  
- par mail : transport@agglo-rochefortocean.fr 

 

La demande doit être accompagnée : 
- d’une copie de la carte d’invalidité d’un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80% à 50 %, ou 

d’une copie de la carte mobilité inclusion avec la mention « invalidité » ; ou d’une copie de la 
carte portant la mention «Cécité étoile verte», ou d'un certificat médical mentionnant 
l’incapacité à utiliser les transports collectifs ; 

- ainsi que d’une attestation de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, quittance de 
loyer,…). 

 
Un courrier de confirmation de déclenchement du service R’bus TPMR sera adressé par le service 
Transports et Déplacements de la CARO, au demandeur. 
Le service R’bus TPMR étant mis en place pour une durée d’une année, la période de prise en charge 
sera précisée dans le courrier de confirmation. 

 

La tarification est de 1,50 € le trajet. 

 
Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite fonctionne du lundi au samedi (hors dimanche et 
jours fériés). 

 

Dès réception de la confirmation de la prise en charge par la CARO, la réservation est à formuler :  

- à la Boutique R’bus au 05 46 99 22 66 ;  
- ou à la rubrique « Services + » sur le site internet : www.rbus-transport.com ; 
- du lundi au vendredi de 8H00 à 12H30 et de 13H30 à 19H00  8H15 à 12H15 et de 13H45 à 

18H30 ; 
- le samedi de 10H00 à 13H00 10H15 à 12H45 ; 
- le samedi (en été) : de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00 10H15 à 12H45 et de 13H45 à 

15H45 ; 
- au plus tard 2 heures avant le déplacement entre 8H30 et 18H30 (+ ou – 30 minutes). 

 
Le service R’bus TPMR est déclenché dès lors qu’une seule personne réserve au plus tard 2 heures 
avant le déplacement. 

 

Lors de la réservation, la personne indiquera : 
- le jour, l’heure du voyage ; 
- son identité, l’adresse où elle souhaite être prise en charge et celle où elle désire descendre 

ainsi que sa destination.  
 

La personne se présentera quelques minutes avant l’heure de passage convenue au point de rendez-
vous. 
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Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite est mis en place pour une durée d’une année à 
compter de la date de déclenchement du service.  
 
A l’exclusion de toute autre prestation, une aide à la personne à mobilité réduite peut être apportée 
par le conducteur, si besoin, entre le véhicule de transport adapté et le lieu de prise en charge et/ou à 
destination, de manière à toujours laisser la personne handicapée en position sécurisée : 

- aide à se vêtir ou se dévêtir pour l’extérieur ; 
- fermeture et ouverture du domicile ; 
- aide à porter à la manipulation, si nécessaire (de la personne, des les bagages, du 

fauteuil). 

 

Dans le cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée à mobilité réduite et lorsque le 
conducteur seul ne peut pas accompagner cette personne avec une sécurité optimale optimum ; il 
devra être aidé par une personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée à 
mobilité réduite. 

 

La personne est informée qu’elle ne voyagera pas nécessairement seule dans le véhicule, si d’autres 
personnes ont émis le besoin de rejoindre la même destination au même horaire. 

 

Lors de la montée à bord, le conducteur procèdera à l’encaissement de la course, selon le tarif en 
vigueur. 

 

Le service R’bus TPMR Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite sera mis en place dans la 
limite des places disponibles. 

 

La réservation par internet est disponible pour toutes les personnes inscrites au préalable au service 
R’bus du Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite. Le service sera accessible 24/24 et 7/7 sur 
le site internet du réseau de transport urbain R’bus. 

La réservation est réalisée par la personne à l’aide d’un formulaire en ligne.  

Ces demandes sont automatiquement envoyées par mail depuis le site internet vers la boîte mail de 
l’accueil. L’agent d’accueil de la Boutique R’bus réceptionne les demandes émanant du site internet, 
aux heures d’ouverture des réservations.  

 

Modification ou annulation : A tout moment, il est possible pour la personne d’informer de la 
modification ou de l’annulation d’une course. Afin de prendre en compte ses les demandes de 
changements, il est demandé de prévenir au plus tard 45 min 2 heures avant la prise en charge, dans 
le respect des horaires de réservation du service. 

 

Toutefois, si la personne oublie de prévenir ou prévient hors délai, il lui sera facturé une pénalité de 15 
euros. Cette pénalité génèrera une facture envoyée directement au domicile de la personne et 
entraînera une suspension de l’utilisation du service R’bus TPMR jusqu’à règlement de la facture. 
Ainsi, en cas de  

voyages déjà prévus, ces derniers seront annulés. Le Transporteur peut accorder une annulation de 
la pénalité, une fois par an et sur demande motivée. Cette disposition est soumise à l’approbation de 
la CARO. 

 

En cas de répétition de ce type d’infraction, au-delà de cinq fois dans l’année, la personne sera 
suspendue de l’utilisation du service R’bus TPMR durant six mois. 
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Article 12.8. Conditions d’utilisation de la Wi-Fi  
Le service Wi-Fi est proposé aux voyageurs sur l’ensemble des véhicules du réseau de transport 
urbain R’bus, à l’exception des cars. 

La connexion Wi-Fi fonctionne dans les véhicules sur l’ensemble du territoire de la CARO. Ce service 
est gratuit. 

Pour accéder à ce service, la procédure consiste via le smartphone, la tablette, ou l’ordinateur 
portable à rechercher la Wi-Fi en se connectant à SmartWifi.   

Les conditions générales d’utilisation du service Wi-Fi sont accessibles dès la connexion.  

 

Article 12.8. Données informatisées  
Les données recueillies auprès des voyageurs font l’objet d’un traitement informatisé. 

 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, 
toute personne bénéficie d’un droit d’accès aux informations nominatives la concernant et, le cas 
échéant, du droit de rectification. Depuis le 25 mai 2018, cette loi est renforcée par le Règlement 
Général sur la Protection des Données (R.G.P.D). Ainsi, toute personne a le droit d’être informée 
clairement au moment de la collecte de ses données sur la finalité du traitement et du délai de 
conservation. 

 

Seules les personnes habilitées ont accès aux données informatisées et sont tenues à des règles de 
confidentialité engageant leur responsabilité personnelle.  

 

Article 12.9. Conditions d'application 
Les personnes chargées de l'application du présent règlement sont : 

- les agents assermentés, dans le cadre des articles : 1, 2, 3, 4 
- les conducteurs, dans le cadre des articles : 1, 2, 3,  4, 5.2, 6.2 
- le personnel d’accueil de la Boutique R’bus, dans le cadre des articles : 2.1.2, 8, 10 
- les accompagnateurs, dans le cadre de l’article : 6.2 
- les représentants légaux ou les adultes dûment mandatés, dans le cadre des 

articles : 2.1.2, 2.1.3, 5.1, 6.1 
- la CARO, dans le cadre des articles : 4, 4.3, 6.2, 8, 10 

 

Des extraits significatifs du présent règlement sont affichés et consultables dans les véhicules et dans 
les « guides du voyageur » 

 

Le règlement d’exploitation du réseau de transport urbain R’bus est consultable dans son intégralité à 
la CARO, à la Boutique R’bus et sur le site internet : www.rbus-transport.com» 
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Article 12.10. Interruption ou modification des services 
en cas de force majeure 
En cas de force majeure (conditions météorologiques, travaux,…), la décision peut être prise 
d’interrompre ou de modifier les services de transport. 

 

L’information est alors communiquée aux voyageurs par l’ensemble des moyens de communication à 
disposition (affichage aux arrêts concernés, information sur le site internet et envoi de SMS / mails 
aux voyageurs inscrits au service). 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Préambule 
 

Les présentes conditions générales de vente regroupent l’ensemble des clauses relatives à la vente 
des produits du réseau de transport urbain R’bus. 

Les conditions générales de vente sont considérées comme acceptées par les usagers, dès la 
montée à bord des véhicules du réseau de transport urbain R'bus. 

Les présentes conditions générales de vente sont applicables de plein droit à tout usager du réseau 
de transport urbain R'bus. 

Les conditions générales de vente du réseau de transport urbain R’bus sont consultables et 
disponibles sur simple demande, dans son intégralité, à la CARO, à la Boutique R’bus  et disponibles 
en téléchargement sur le site internet : www.rbus-transport.com 

La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO) et l’exploitant du réseau de transport 
urbain R’bus se réservent la possibilité de mettre à jour ces conditions générales de vente et d’y 
apporter les modifications qu’ils jugeraient nécessaires. 

En conséquence l’usager ne peut commander de titre de transport que s’il accepte les présentes 
conditions.  

Les présentes conditions générales de vente sont complémentaires au règlement d’exploitation qui 
détermine les conditions dans lesquelles les usagers peuvent utiliser le réseau de transport urbain 
R’bus ainsi que les droits et les obligations à bord des véhicules et aux points d’arrêts. 
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Article 12.Bis.1 - Ressort territorial Périmètre concerné 
Les conditions générales de vente des titres de transport disponibles sur le réseau de transport urbain 
R’bus s’appliquent sur l’ensemble du réseau de transport urbain desservant le territoire de 
l’agglomération Rochefort Océan, soit 25 communes : 

Ile-d'Aix, Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Échillais, Fouras, La Gripperie-Saint-
Symphorien, Loire-les-Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, Port-des-Barques, Rochefort, Saint-
Agnant, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Froult, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Laurent-de-
la-Prée, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise, Tonnay-Charente, Vergeroux. 

 

Les titres de transport sont utilisables sur toutes les lignes du réseau de transport urbain R’bus. 

 

Article 12.Bis.2 – Produits 

Article 12.Bis.2.1 - Titres de transport disponibles 

 
Les titres de transport sont utilisables sur toutes les lignes du réseau de transport urbain R’bus. 

 

Pour être valable,  les tout titres de transport  doivent doit être obligatoirement validés lors de la 
montée, y compris en correspondance et donne droit à une correspondance dans l’heure. 

 

La validation s’effectue à bord de l’ensemble des véhicules du réseau de transport urbain R’bus. 

 

Article 12.Bis.2.1.1 - Les titres de transport occasionnels 

 

Titre 1 voyage 1,10 € Titre valable 1 heure sur l’ensemble du réseau. 
correspondances comprises. 

Titre 24h 2,50 € Titre valable 24 heures sur l’ensemble du réseau après 
la 1ère validation et permet des déplacements en illimité. 

Titre 2 à 5 voyages 0,90 € par voyage Chaque voyage est valable 1 heure sur l’ensemble du 
réseau. correspondances comprises. 

Si vous voyagez à plusieurs, validez votre titre autant de 
fois qu’il y a de personnes. 

Titre 6 à 9 voyages 0,80 € par voyage 

Titre 10 voyages 8,00 € 

Titre Groupe  

< 10 Personnes 
10,00 € 

Titre valable uniquement pour des groupes jusqu’à 30 
personnes (enfants ou adultes) et permet un aller-retour 
sur l’ensemble du réseau dans la journée. 
correspondances comprises. 

Titre Groupe 

 < 20 Personnes 
20,00 € 

Titre Groupe  

< 30 Personnes 
30,00 € 
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Article 12.Bis.2.1.2 - Les abonnements 

Abonnements moins de 11 ans 

Abonnement 7 jours 5,00 € 
Titre valable 7 jours à compter de la 1ère 
validation et permet des déplacements en 
illimité sur l’ensemble du réseau. 

Abonnement mensuel 16,00 € 
Titre valable du 1er au dernier jour du mois et 
permet des déplacements en illimité sur 
l’ensemble du réseau. 

Abonnement annuel QF1 

Jusqu’à 380 € 

14,00 € pour le 1er abonnement 

7,00 € à partir du 2ème abonnement 

Titre valable 365 jours 1 an à compter de la 
1ère validation et permet des déplacements en 
illimité sur l’ensemble du réseau. après la 
1ère validation. 

Abonnement annuel QF2 

De 381 € à 500 € 

28,00 € pour le 1er abonnement 

14,00 € à partir du 2ème abonnement 

Abonnement annuel QF3 

De 501 € à 760 € 

39,00 € pour le 1er abonnement 

20,00 € à partir du 2ème abonnement 

Abonnement annuel QF4 

Supérieur à 760 € 

55,00 € pour le 1er abonnement 

28,00 € à partir du 2ème abonnement 

 

Abonnements moins de 26 ans  

Abonnement 7 jours 5,00 € 

Titre valable 7 jours à compter de la 1ère 
validation et permet des déplacements en 
illimité sur l’ensemble du réseau à partir de la 
1ère validation.  

Abonnement mensuel 16,00 € 
Titre valable du 1er au dernier jour du mois et 
permet des déplacements en illimité sur 
l’ensemble du réseau. 

Abonnement annuel QF1 

Jusqu’à 380 € 

28,00 € pour le 1er abonnement 

14,00 € à partir du 2ème abonnement 

Titre valable 365 jours 1 an à compter de la 
1ère validation et permet des déplacements en 
illimité sur l’ensemble du réseau après la 1ère 
validation. 

Abonnement annuel QF2 

De 381 € à 500 € 

55,00 € pour le 1er abonnement 

28,00 € à partir du 2ème abonnement 

Abonnement annuel QF3 

De 501 € à 760 € 

83,00 € pour le 1er abonnement 

41,00 € à partir du 2ème abonnement 
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Abonnement annuel 

QF4 

Supérieur à 760 € 

110,00 € pour le 1er abonnement 

55,00 € à partir du 2ème abonnement 

 

Abonnements tout public 

Abonnement 7 jours 7,00 € 
Titre valable 7 jours à partir de la 1ère validation et 
permet des déplacements en illimité sur l’ensemble 
du réseau. 

Abonnement mensuel 24,00 € 
Titre valable du 1er au dernier jour du mois et 
permet des déplacements en illimité sur l’ensemble 
du réseau. 

Abonnement annuel 175,00 € 
Titre valable 365 jours 1 an à compter de la 1ère 
validation et permet des déplacements en illimité 
sur l’ensemble du réseau. 
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Article 12.Bis.2.1.3 - Les abonnements particuliers 

Abonnement curiste 

Abonnement curiste 

21 jours 
15,00 € 

Titre valable 21 jours sur l’ensemble du réseau à partir 
de la 1ère validation et permet des déplacements en 
illimité. 

Disponible Délivré sur présentation d’une attestation de 
cure. 

 

Titres sociaux 

Pass’Bleu titre 10 voyages  1,50 € 

Chaque voyage est valable 1 heure sur l’ensemble du 
réseau, correspondances comprises. 

Ce titre est personnel. 

Seuls 2 deux rechargements par mois peuvent être 
effectués. autorisés. 

Pass’Bleu abonnement 
mensuel 

12,00 € 

Titre valable du 1er au dernier jour du mois et permet 
de se déplacer en illimité sur l’ensemble du réseau. 

 

Pass’Bleu abonnement 
mensuel  

moins de 11 ans  

et moins de 26 ans 

8,00 € 

Les titres sociaux sont accessibles, sous réserve de présentation de justificatifs, aux personnes 
bénéficiaires : ne sont accessibles que sous réserve de présentation des justificatifs de condition de 
ressources suivants : 

- de la CMU ou de la CMU-C (complémentaire) ;  
- de l’Aide Médicale d’État ; 
- du RSA socle ; 
- de l’Allocation Solidarité Spécifique ; 
- de l’Allocation Adulte Handicapé ; 
- de l’Allocation Solidarité Personnes Agées. 

 

Les ayants-droit (conjoint(e) et enfant(s) de moins de 26 ans rattaché(s) au foyer) peuvent également 
bénéficier de la tarification sociale à la condition que l’identité des ayants droit soit clairement notifiée 
sur les justificatifs présentés.  

Article 12.Bis . 2.1.4 - Les titres de transport à la demande et de transport 
pour les personnes à mobilité réduite  

Titre 1 voyage TAD 

1,50 € le trajet  

(y compris la correspondance 
avec le bus)  

Titre valable 1 heure sur l’ensemble du 
réseau. correspondances comprises. 
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Le titre 1 voyage TAD permet également aux personnes à mobilité réduite de pouvoir voyager sur le 
réseau. 

Article 2.1.5 – Le Post-Paiement R’bus 

X voyages  

0,80 € par voyage pour les abonnés tout public (dans la limite de 27 € par mois 
pour les abonnés tout public) 

et 

0,60 € pour les abonnés de moins de 26 ans (dans la limite de 19 € par mois pour 
les abonnés de moins de 26 ans) 

Les titres de transport doivent être obligatoirement validés lors de la montée à bord, y compris en 
correspondance. La validation s’effectue à bord des véhicules. 

Article 12.Bis. 2.2 - Lieux de vente 

Les titres de transport sont disponibles : 

- à la boutique R’bus située à la Gare SNCF, Place Françoise Dorléac – 17300 
Rochefort ; 

- chez les dépositaires référencés ; 
- auprès des conducteurs/conductrices (uniquement le titre 1 voyage) ; 
- sur la E-boutique R’bus : www.rbus-transport.com 

Pour plus d’informations, consulter le site internet : www.rbus-transport.com 

Article 12.Bis.2.3 - Tarifs 

Les tarifs des titres de transport sont fixés par délibération du Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération Rochefort Océan, autorité organisatrice du réseau de transport urbain 
R’bus. 

Les tarifs des titres de transport sont mis en œuvre sans que les usagers ne puissent ni s’y opposer, 
ni élever réclamation quelle qu’elle soit. 

L’unité monétaire des titres de transport disponibles sur le réseau de transport urbain R’bus est 
exclusivement l’euro (€).  

Article 12.Bis.2.4 - Modes de paiement acceptés 

A la Boutique R’bus sont acceptés les paiements : 

- soit comptant : en espèces / par chèques / par carte bancaire ; 
 

- soit par prélèvement automatique pour les abonnements annuels à partir de 100 € (se 
reporter à l’article 5.1 des présentes conditions). 

Selon les dépositaires, sont acceptés les paiements comptant : en espèces / par chèques / par carte 
bancaire. 

Auprès des conducteurs/conductrices, sont acceptés les paiements uniquement en espèces.  
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Les billets au-delà de 20 € ne sont pas acceptés. 

Par correspondance, sont acceptés  Les chèques seront libellés à l’ordre de Transdev Rochefort 
Océan.  

 

Article 12.Bis.3 - Supports de titres de transport 

Article 12.Bis.3.1 - Supports disponibles 

Les supports de titres de transport proposés par l’exploitant du réseau de transport urbain R’bus sont : 
─ le QR Code pour le titre 1 voyage disponible auprès des conducteurs/conductrices à bord des 

véhicules ; 
─ le billet sans contact pour les titres occasionnels ; 
─ la carte à puce sans contact pour les abonnements mensuels ou annuels et les ayants-droits 

aux titres sociaux. 

Les supports de titres de transport contiennent une puce rechargeable. La durée de vie des supports 
est de deux ans. 

Pour être en règle, l’usager doit : 

- charger dans son support sans contact, le ou les titre(s) de transport qui convient(-nent) à la 
réalisation de son déplacement ; les supports de titres de transport ne constituant pas un titre 
de transport en tant que tel  ; 

- systématiquement valider le billet ou la carte sans contact, dès la montée dans le véhicule y 
compris en correspondance. 

La carte anonyme est non nominative et non rattachée à un porteur. Elle ne contient pas de données 
personnelles. Le porteur n’est pas référencé dans le fichier usagers. Elle peut être utilisée par une 
tierce personne pour les titres à X voyages. 

Pour obtenir une carte nominative, des informations relatives au porteur doivent obligatoirement être 
communiquées : nom,  prénom, date de naissance, adresse et photo d’identité (photo d’identité qui 
sera restituée). La carte nominative est attachée à un porteur, elle n’est donc pas cessible.  

Article 12.Bis.3.2 - Tarifs des supports 

Le QR Code est fourni gratuitement. 

Le billet sans contact est fourni gratuitement. 
 

La carte sans contact est fournie gratuitement lors de la 1ère délivrance et de la reconstitution de 
support illisible. En cas de perte, vol ou détérioration, un duplicata est fourni contre 10 €. 

 

Les supports de titres ne constituent pas un titre de transport en tant que tel. 
Pour être en règle, le client doit charger dans son support sans contact, le ou les titre(s) de 
transport qui convient(-nent) à la réalisation de son déplacement. 
Les supports sans contacts sont des cartes et billets contenant une puce rechargeable. 
 
La carte anonyme est non nominative et non rattachée à un porteur. Elle ne contient pas de 
données personnelles. Le porteur n’est pas référencé dans le fichier « voyageurs». Elle peut 
être utilisée par une tierce personne sauf pour les titres à X voyages (sauf et les Pass’Bleu 
10 voyages). En cas de perte, vol ou détérioration, les titres de transport contenus dans la 
carte anonyme ne pourront être reconstitués.  
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La carte nominative est attachée à un porteur et n’est pas cessible. Elle est établie sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité. Elle contient des informations 
indispensables à l’identification du porteur : le nom et le prénom.  

 

Article 12.Bis.4 - Droits des personnes sur les 
informations les concernant personnelles  
Les données nécessaires à la gestion des titres de transport nominatifs font l’objet d’un traitement 
informatique. 

 

Depuis le 25 mai 2018, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données s’applique à l’ensemble des pays de l’union 
européenne. 

 

Ainsi, tout usager a le droit d'être informé clairement au moment de la collecte de ses 
données sur la finalité du traitement et le délai de conservation des données. 

 

Conformément à la loi 78 17 « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, toute personne 
bénéficie d’un droit d’accès aux informations nominatives personnelles la concernant et, le cas 
échéant, du droit de rectification et de portabilité auprès de l’exploitant du réseau de transport urbain 
R’bus : 

- à la Boutique R’bus : 41 avenue Wilson Gare SNCF, Place Françoise Dorléac - 17300 
Rochefort ; 

- par courrier : Boutique R’bus - Transdev Rochefort Océan  
41 avenue Wilson 1 Chemin de la Charre - 17300 Rochefort ; 

- par internet : www.rbus-transport.com 

 

Seules les personnes habilitées ont accès aux données informatisées et sont tenues à des règles de 
confidentialité engageant leur responsabilité personnelle.  

 

Conformément à la règlementation, les données des trajets des usagers sont anonymisées dans les 
48 heures. Les données ainsi anonymisées ne permettent pas d'associer l'identité de I'usager aux 
données de validation. Ainsi, le parcours effectué par l’usager, au regard des données de validation, 
n’est donc pas reconstituable. 

 

De même, l’anonymisation des données ne permet pas de pouvoir vérifier certaines informations 
telles que par exemple, le nombre de voyages utilisés. Par conséquent, dans le cas d’une 
anonymisation de données, aucun remboursement ne pourra être effectué, au motif des voyages 
restants.  

 

L’exploitant du réseau de transport urbain R’bus ne vend pas et ne loue pas à des tiers les données 
nominatives concernant ses usagers. 

En outre, des données anonymes relatives aux déplacements sont susceptibles d’être utilisées afin de 
réaliser des analyses statistiques des déplacements permettant d’améliorer l’offre de transport. 
S’agissant des données de validation, l’ensemble des droits au titre de la loi Informatique et Libertés 
s’exerce auprès de l’exploitant. 
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L’exploitant du réseau de transport urbain R’bus peut adresser aux usagers des informations trafics et 
éventuellement des propositions liées uniquement à des opérations commerciales sur le réseau. Il est 
laissé la faculté aux usagers de s’y opposer en faisant parvenir une demande : 

- à la Boutique R’bus : 41 avenue Wilson,17300 Rochefort ; 
- par courrier : Boutique R’bus, - Transdev Rochefort Océan  

1 Chemin de la Charre - 17300 Rochefort ; 
- par internet : www.rbus-transport.com 

 

 La photo d’identité fournie par l’usager lors de sa demande de création de carte nominative n’est 
transmise à aucun tiers. L’usager doit fournir une photo d’identité récente sur laquelle il est 
reconnaissable. Sur demande, le réseau de transport urbain R’bus ne conserve pas la photo d’identité 
de l’usager. 

 

Article 12.Bis.5 – Conditions relatives aux d’obtention 
d’abonnements mensuels et annuels 

Les abonnements mensuels tout public, moins de 11 ans et moins de 26 ans ainsi que le Pass’Bleu 
mensuel sont valables du 1er au dernier jour du mois sur l’ensemble du réseau. 

 

Les abonnements annuels tout public ainsi que les abonnements annuels de moins de 11 ans et 
moins de 26 ans sont valables 365 jours après la 1ère validation. 

 

Les abonnements sont chargés sur une carte sans contact nominative à usage strictement personnel. 

 

En cas de chargement de plusieurs titres de transport sur une même carte sans contact nominative, 
les abonnements mensuels et annuels sont activés avant les titres à voyages, ils sont donc 
consommés en priorité sur les titres à voyages présents sur la carte sans contact nominative. 

Article 12.Bis.5.1 - Possibilités de règlement 

Les abonnements annuels sont payables au choix : 

- soit par paiement comptant ; 
- soit par prélèvement automatique décomposé comme suit : un 1er paiement 

comptant d’ égal à 1/6 du prix puis 5 prélèvements. 

Article 12.Bis.5.2 - Abonnement annuel avec tacite reconduction pour 3 
ans par prélèvement 

Les abonnements annuels ne justifiant pas de la situation personnelle du client peuvent bénéficier de 
la tacite reconduction annuelle pour une durée de trois ans. 
 

Le client doit être en possession d’une carte sans contact couvrant la totalité de la durée de 
l’abonnement. 
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Deux mois avant chaque date anniversaire, le réseau de transport urbain R’bus adresse un courrier 
au client pour l’informer de la reconduction de son abonnement et du nouveau tarif en vigueur. Sauf 
avis contraire de la part du client dans le délai de réponse accordé, l’abonnement est reconduit. 
 

Le montant payé par prélèvement est renouvelé automatiquement dès lors que le client n’a pas 
signifié par lettre recommandée avec accusé réception son refus de reconduction du contrat avant le 
5 du mois pour prise d’effet, au premier du mois suivant.  
 

Toute modification tarifaire de l’abonnement annuel souscrit avec tacite reconduction est répercutée 
sur les prélèvements à la date d’anniversaire de la reconduction de l’abonnement. Un nouvel 
échéancier est adressé au client. 
 

 

 

Il appartient au client payeur de signaler au réseau de transport de transport urbain R’bus tout 
changement d’adresse et de coordonnées bancaires :  

- à la Boutique R’bus : 41 avenue Wilson, 17300 Rochefort ; 
- par courrier : Boutique R’bus, 41 avenue Wilson, 17300 Rochefort. 

 

Article 12.Bis.5.2 - Modalités relatives au prélèvement automatique 
(norme SEPA) 

 
Conformément aux dispositions légales relatives à l’application des normes européenne bancaires 
SEPA (Single Euro Payments Area),  le « Mandat de prélèvement SEPA » remplace l’ancienne 
« Autorisation de prélèvement automatique ». 

Ce mandat est caractérisé par un numéro appelé « Référence Unique de Mandat » (RUM) qui est 
inscrit sur le document signé par l’usager payeur. 
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L’usager payeur peut être différent de l’usager porteur de la carte. Il doit alors fournir une photocopie 
de sa carte d’identité.  

L’usager payeur, personne morale ou physique, peut prendre en charge plusieurs abonnements.  

Lorsque les abonnements sont gérés sur un compte usager unique, le même mode de paiement est 
appliqué à chacun sur le même compte bancaire. 

Un usager payeur dont le compte est resté débiteur ne peut pas souscrire de nouveaux abonnements. 

Lors de l’achat d’un abonnement annuel par prélèvement, le réseau de transport urbain R’bus édite un 
mandat en deux exemplaires qui doivent être signés par l’usager payeur et accompagné d’un Relevé 
d’Identité Bancaire sur lequel figurent les numéros IBAN et BIC.  

Un exemplaire est remis à l’usager, l’autre restant au réseau de transport urbain R’bus comme preuve 
de transaction. 

Ce mandat fait office de pré-notification. En cas de service après-vente, la Référence Unique de 
Mandat peut évoluer sans pour cela déclencher la signature d’un nouveau mandat. Elle peut être 
remise à l’usager à sa demande. 

En cas d’absence de l’usager payeur lors de la souscription de l’abonnement, l’usager payeur peut se 
procurer à la Boutique R’bus un mandat manuel qu’il doit préalablement remplir, signer en deux 
exemplaires et fournir accompagné d’une photocopie de sa pièce d’identité. 

Les prélèvements sont effectués au choix de l’usager payeur les 5 ou 10 du mois pour le mois en 
cours, sur un compte courant bancaire ou postal et en aucun cas sur un compte livret. 

Au début du contrat, l’usager payeur reçoit un échéancier indiquant le montant des sommes à 
prélever sur le compte bancaire ou postal. 

Article 12.Bis.5.2.1 - Changement d’établissement bancaire 

L’usager payeur désirant changer d’établissement bancaire domiciliataire ou de compte à prélever 
devra obligatoirement notifier sa demande de telle sorte qu’il ne puisse y avoir de rupture dans le 
rythme des prélèvements : 

- soit par courrier en joignant un Relevé d’Identité Bancaire mentionnant ses nouvelles 
coordonnées bancaires ; 

- soit en se rendant à la Boutique R’bus située à la Gare SNCF, Place Françoise Dorléac -  
17300 Rochefort 

 

Article 12.Bis.5.2.2 - Changement de l’usager payeur 

L’usager porteur désirant changer de l’usager payeur doit obligatoirement faire remplir et signer par le 
nouveau usager payeur un mandat manuel en deux exemplaires et adresser ceux-ci avec un courrier 
et les  

nouvelles coordonnées bancaires de l’usager payeur .  

Cette démarche peut également s’effectuer à la Boutique R’bus. 
 

Article 12.Bis.5.2.3 - Frais de rejet  

Les frais de gestion des rejets bancaires (hors incident technique non imputable à l’usager payeur) 
sont à la charge de l’usager payeur. Ces frais sont révisables chaque année. Le non-paiement du titre 
et des rejets bancaires entraîne la suppression du titre de transport et d’éventuelles poursuites 
judiciaires. 
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Article 12.Bis.5.3 - Responsabilité de l’usager payeur et de l’usager 
porteur de l’abonnement 
 

Les présentes Conditions Générales de Vente s’imposent à la fois à l’usager payeur et à l’usager 
porteur de l’abonnement. 
 

Tout usager reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions de prélèvement lors de la signature du 
mandat de prélèvement. 
 

L’usager s’engage à informer le réseau de transport urbain R’bus de tout changement d’adresse ou 
de coordonnées bancaires. Toute opération ayant une incidence sur les prélèvements doit être 
enregistrée avant le 15 du mois pour prendre effet au 1er jour du mois suivant. 

 

Article 12.Bis.5.4 - Résiliation du contrat 

Article 12.Bis.5.4.1 - A l’initiative de l’usager 

L’abonnement annuel ne peut être résilié en cours d’année, excepté en cas de :  
─ déménagement de l’usager ; 
─ décès ; 
─ mutation ;  
─ changement d’établissement scolaire situé en dehors du territoire. 
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L’usager doit en informer le réseau de transport urbain R’bus par courrier au plus tard le 5 du mois 
pour prendre effet le 1er jour du mois suivant.  

 

La demande doit être accompagnée des justificatifs nécessaires pour être prise en compte dans les 
délais :  
─ attestation de nouveau domicile ; 
─ acte de décès ;  
─ attestation de l’employeur de changement de lieu de travail ; 
─ certificat de scolarité. 

 

La résiliation entraîne le blocage à distance du titre de transport. L’usager porteur de la carte dont 
l’abonnement a été résilié peut conserver sa carte sans contact et y charger le titre de transport de 
son choix. 

Aucun remboursement rétroactif n’est accordé. 

Article 12.Bis.5.4.2 - A l’initiative du réseau de transport urbain R’bus 

Le titre de transport peut être résilié de plein droit par le réseau de transport urbain R’bus pour les 
motifs suivants : 

─ fraude établie dans la constitution du dossier d’abonnement, fausse déclaration, falsification des 
pièces jointes ; 

─ fraude établie dans l’utilisation du titre de transport ; 

─ impayé : au premier rejet de la banque, l’usager porteur reçoit une lettre adressée au dernier 
domicile connu de l’usager payeur l’invitant à régulariser sa situation à la Boutique R’bus, majorée 
des frais de rejet bancaire. Le titre de transport sera bloqué jusqu’à régularisation de la dette. 
Passé le délai de régularisation, soit à l’échéance suivante (dans le cas de mise en place de 
prélèvement automatique), le réseau de transport urbain R’bus procède à la résiliation définitive 
du titre de transport. 

─ en cas de non-respect du règlement d’exploitation. 

Le réseau de transport urbain R’bus notifiera la résiliation par courrier en accusé de réception au 
dernier domicile connu de l’usager payeur. 

Article 12.Bis.5.5 - Conditions d’obtention d’abonnement ou de 
réabonnement de moins de 11 ans et de moins de 26 ans  

 
Concernant  l’obtention d’un abonnement ou d’un réabonnement de moins de 11 ans et de moins de 
26 ans : 

- une pièce d’identité du bénéficiaire de l’abonnement (carte d’identité ou passeport ou 
livret de famille ou une attestation de droit CAF ou MSA) devra être systématiquement 
présentée au personnel d’accueil de l’agence commerciale du réseau R’bus ou dans le 
cas d’une démarche en ligne sur le site R’bus, une copie de la pièce d’identité du 
bénéficiaire de l’abonnement devra être systématiquement jointe à la demande 
d’abonnement ou de réabonnement ; 

- une photo d’identité récente du bénéficiaire de l’abonnement sera présentée au personnel 
d’accueil de l’agence commerciale du réseau R’bus ou sera jointe à la demande 
d’abonnement ou de réabonnement, dans le cas d’une démarche en ligne sur le site 
R’bus ; 

- le représentant légal et le bénéficiaire de l’abonnement, ou le demandeur s'il est 
majeur s’engagent avoir pris connaissance du Règlement d’Exploitation et des Conditions 
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Générales de Vente systématiquement en complétant et signant le formulaire mis à 
disposition  
 
 
à la Boutique R’bus ou, en cochant la ligne correspondante, lors d’une souscription ou 
d’un réabonnement en ligne sur le site R’bus ; 

- le cas échéant, la tarification étant modulée en fonction du quotient familial CAF ou MSA, 
une copie du justificatif CAF ou MSA de moins de 3 mois mentionnant le montant du 
quotient familial et la liste des ayants droit, sera présentée au personnel d’accueil de 
l’agence commerciale du réseau R’bus ou sera jointe, lors d’une souscription ou d’un 
réabonnement en ligne sur le site R’bus. 

 

En cas de souscription supplémentaire en cours d’année pour d’autres membres du foyer : 

- le cas échéant, une copie de justificatif CAF ou MSA de moins de 3 mois mentionnant le 
montant du quotient familial et la liste des ayants droit, sera présentée au personnel 
d’accueil de l’agence commerciale du réseau R’bus ou, sera jointe à la demande 
d’abonnement, en cas de souscription en ligne sur le site R’bus.  
Aucune rétroactivité ne sera appliquée sur les abonnements annuels moins de 11ans ou 
moins de 26 ans, déjà détenus par les autres membres du foyer.  
 

- une pièce d’identité du bénéficiaire de l’abonnement (carte d’identité ou passeport ou 
livret de famille ou une attestation de droit CAF ou MSA) devra être systématiquement 
présentée au personnel d’accueil de l’agence commerciale du réseau R’bus ou, dans le 
cas d’une démarche en ligne sur le site R’bus, une copie de la pièce d’identité du 
bénéficiaire devra être systématiquement jointe à la demande d’abonnement. 

 

Article 12.Bis.6 – Conditions relatives au service de 
post-paiement R’bus  

Article 12.Bis.6.1 : Périmètre du service 

Le service R’bus post-paiement s’applique sur l’ensemble des lignes du réseau R’bus (hors R’bus à la 
demande). 

Article 12.Bis.6.2 : Souscription et durée du service 

La souscription au service R’bus post-paiement s’effectue uniquement à la Boutique R’bus. Il est 
souscrit pour une durée illimitée, résiliable à tout moment par l’abonné. La souscription est gratuite. 

Il est nominatif et strictement personnel. L’abonné s’engage à valider à chaque voyage. L’abonné est 
facturé du nombre de voyages hors correspondances effectuées. 

Le service est effectif après que l’abonné ait :  
─ complété le formulaire d’abonnement ; 
─ créé sa carte ; 
─ autorisé les prélèvements sur sa carte bancaire. 
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Article 12.Bis.6.3 : Supports 

Le service R’bus post paiement est un abonnement utilisable sur une carte à puce sans contact 
R’bus. 

Article 12.Bis.6.4 : Obligation de validation de l’abonné 

L’abonné au service R’bus post-paiement s’engage à valider chacun de ses déplacements en 
première montée, ainsi qu’en correspondance. Le dernier trajet en correspondance doit débuter avant 
la fin de l’heure. Les validations s’effectuent sur les valideurs. Toute validation étant définitive, il n’est 
pas procédé à  

une correction de facturation en cas d’erreur de l’abonné lors de la validation. L’abonné ne pouvant 
présenter son titre de transport pour quelques raisons que ce soit, est considéré en situation 
irrégulière et  

 

 

s’expose au paiement de l’indemnité forfaitaire pour absence de titre. Il appartient à l’abonné de se 
prémunir de toute absence de sa carte. 

Article 12.Bis.6.5 : Tarification  

Les voyages effectués sont facturés 0.80 € par voyage pour les abonnés tout public et 0.60 € pour les 
abonnés de moins de 11 ans et de moins de 26 ans (dans la limite de 27 € par mois pour les abonnés 
tout public, et 19 € par mois pour les abonnés de moins de 26 ans).  

Le montant facturé tient compte des éventuelles hausses tarifaires. A chaque changement de tarif 
décidé par R’bus, le montant du prélèvement s’effectue au nouveau tarif en vigueur. 

Article 12.Bis.6.6 : Paiement de l’abonnement 

Modalités relatives aux prélèvements : le paiement s’effectue uniquement par prélèvement mensuel 
automatique en début de mois le 5 ou le 10 sur le compte bancaire du payeur. Le payeur peut être 
différent de l’abonné. La facture ainsi que le relevé de facturation sont mis à disposition de l’abonné 
sur l’espace client du site : www.rbus-transport.com 

Le prélèvement est effectué au cours du mois suivant sur la base du relevé de consommation du mois 
concerné. Les remontées de validation pouvant se faire avec un délai, seules les validations datant de 
moins de 2 mois pourront être facturées. Elles sont valorisées selon la grille tarifaire en vigueur au 
moment de la validation. R’bus se réserve le droit en cas de remontées tardives de validation de 
facturer un complément à la consommation précédente. 

Changement de coordonnées bancaires : l’abonné s’engage à maintenir à jour ses coordonnées 
bancaires. 

Rejet bancaire : en cas de prélèvement refusé, l’abonné est alerté par courrier du montant à 
régulariser. La régularisation peut être effectuée à la boutique R’bus. 

L’historique des factures est consultable sur l’espace client du site. 

Frais de rejets bancaires : les frais de gestion de rejets bancaires sont à la charge du payeur. Ces 
frais sont révisables chaque année. Le non-paiement de la facture et des rejets bancaires entraînent 
la suppression du titre de transport et d’éventuelles poursuites judiciaires. Les frais bancaires et la 
gestion des relances éventuelles occasionnées par les rejets bancaires sont automatiquement inscrits 
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sur la prochaine facture. En cas de non régularisation de l’impayé dans les 5 jours à partir de la date 
de rejet, le titre de transport est bloqué. 

Article 12.Bis.6.7 : Résiliation du contrat 

A l’initiative de l’abonné : l’abonnement peut être résilié à tout moment par l’abonné en faisant la 
demande par courrier ou à la boutique R’bus. La confirmation de la résiliation est notifiée par courrier 
à l’abonné. Un dernier prélèvement est établi le mois suivant la demande pour solder les 
consommations non facturées  

ainsi que les éventuels frais. La résiliation prend effet et le compte est soldé après encaissement 
définitif des sommes dues. 

A l’initiative de R’bus : le contrat est résilié de plein droit en cas d’inexécution de l’une des 
quelconques obligations incombant à l’abonné et notamment : 

─ En cas de fraude établie dans la constitution du dossier d’abonnement ; 
─ En cas de fraude dans l’utilisation du support ; 
─ En cas de rejet bancaire non régularisé ; 

 
─ En cas de non-respect du règlement général d’usage. 

 

La résiliation est notifiée par courrier à l’abonné et prend effet immédiatement sans préavis. Un 
dernier prélèvement est établi le mois suivant la résiliation pour solder les consommations non 
facturées ainsi que les éventuels frais de rejets bancaires. 

Article 12.Bis.6.8 : Perte ou vol du support d’abonnement R’bus post 
paiement 

La perte ou le vol du titre de transport doivent être immédiatement signalés à la Boutique R’bus.  

Toute déclaration de perte ou de vol est définitive et ne peut être annulée ou remboursée. 

Le client doit se munir de titre de transport valide pour voyager sur le réseau R’bus. 

Un duplicata de la carte peut être réalisé à la Boutique R’bus contre le paiement de 10 €. 

 

Article 12.Bis.7. Transport à la Demande  

Article 12.Bis.7.1 R’bus à la Demande 

Le service R’bus à la Demande est destiné aux personnes qui souhaitent se déplacer en dehors des 
heures de passage du réseau de transport urbain R’bus pour se rendre sur les communes de 
Rochefort, Tonnay-Charente, Saint-Agnant, Échillais ou Soubise. 

 

Les personnes qui résident dans les communes ou lieux-dits des communes suivantes peuvent 
bénéficier de ce service : 

- Tonnay-Charente (Hameaux au nord de la RD 137), Cabariot, Lussant, Moragne, Saint-
Coutant-le-Grand, Saint-Hippolyte : secteur Est.  
Au niveau du secteur Est, le service R’bus à la demande sera en correspondance avec la 
ligne A. 
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- Beaugeay, Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Agnant (Villeneuve), 
Saint-Froult, Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente (Hameaux au Nord ou au Sud 
de la RD 125), Soubise (Hameaux au sud de la RD 238) : secteur Sud-Ouest. 
Au niveau du secteur Sud-Ouest, le service R’bus à la demande sera en correspondance 
avec les lignes E et F. 
 

- Breuil-Magné (Moulin de la Croisée, Bois Rambaud, Bois du Four, Les Beaudrits), Fouras 
(Soumard), Loire-les-Marais, Muron, Vergeroux (Plantemaure) : secteur Nord. 
Au niveau du secteur Nord, le service R’bus à la demande sera en correspondance avec la 
ligne B. 

 

Pris en charge à son domicile, la personne est déposée à un arrêt de proximité du secteur concerné 
en correspondance immédiate avec une ligne R'bus, permettant ainsi à la personne de se déplacer 
sur l’ensemble du réseau de transport urbain R’bus.  

Pour le retour, un véhicule vient chercher la personne à l’arrêt de proximité où elle a été déposée pour 
la reconduire à son domicile. 

 
Selon les secteurs, les horaires d’arrivée et de départ aux arrêts de proximité : 

- sont consultables sur le site : www.rbus-transport.com ; 
 

- ou peuvent être renseignés auprès de la Boutique R’bus au 05/46/99/22/66. 

 

La tarification est de 1,50 € le trajet (y compris la correspondance avec le bus). 

Ce service est gratuit pour les personnes détentrices d’un abonnement annuel moins de 26 ans. 

 
Le service R’bus à la Demande fonctionne du lundi au samedi (hors dimanche et jours fériés). 

 

La réservation est à formuler au :  
 
 

- 0 810 052 002 (service 0,06 €/min + coût d’un appel local) ;  
- ou sur le site : www.rbus-transport.com ; 
- du lundi au vendredi de 8H15 à 12H15 et de 13H45 à 18H30 ; 
- le samedi de 10H15 à 12H45 et de 13H45 à 15H45 ; 
- au plus tard 2 heures avant le déplacement. 

 

Lors de la réservation, la personne indiquera : 
- le jour, l’heure du voyage ; 
- son adresse et l’arrêt de proximité R’bus où la personne souhaite descendre. 

 

La personne se présentera quelques minutes avant l’heure de passage convenue au point de rendez-
vous. 
 

La personne est informée qu’elle ne voyagera pas nécessairement seule dans le véhicule, si d’autres 
personnes ont émis le besoin de rejoindre la même destination au même horaire. 

 

Lors de la montée à bord, le conducteur établira un contrôle à vue du titre de transport valable détenu 
par la personne prise en charge ou procèdera à l’encaissement de la course, selon le tarif en vigueur. 

 

Le service R’bus à la Demande sera mis en place dans la limite des places disponibles. 
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La réservation par internet est disponible pour toutes les personnes inscrites au préalable au service 
R’bus à la Demande. Le service sera accessible 24/24 et 7/7 sur le site internet du réseau de 
transport urbain R’bus. 

La réservation est réalisée par la personne à l’aide d’un formulaire en ligne. Ces demandes sont 
automatiquement envoyées par mail depuis le site internet vers la boîte mail de l’accueil. L’agent 
d’accueil de la Boutique R’bus réceptionne les demandes émanant du site internet, aux heures 
d’ouverture des réservations.  

 

A tout moment, il est possible pour la personne d’informer de la modification ou de l’annulation d’une 
course. Afin de prendre en compte ses demandes de changements, il est demandé de prévenir au 
plus tard 45 min avant la prise en charge, dans le respect des horaires de réservation du service. 

 

Toutefois, si la personne oublie de prévenir ou prévient hors délai, il lui sera facturé une pénalité de 15 
euros. Cette pénalité génèrera une facture envoyée directement au domicile de la personne et 
entraînera une suspension de l’utilisation du service jusqu’à règlement de la facture. Ainsi, en cas de 
voyages déjà prévus, ces derniers seront annulés. Le Transporteur peut accorder une annulation de 
la pénalité, une fois par an et sur demande motivée. Cette disposition est soumise à l’approbation de 
la CARO. 

 

En cas de répétition de ce type d’infraction, au-delà de cinq fois dans l’année, la personne sera 
suspendue de l’utilisation du service durant six mois. 

Article 12.Bis.7.2 Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite 

Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite est destiné aux personnes résidant sur le territoire 
de la CARO et à mobilité réduite. 

 

Les personnes qui résident dans les communes ou lieux-dits des communes suivantes peuvent 
bénéficier de ce service : 

- Tonnay-Charente, Cabariot, Lussant, Moragne, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Hippolyte : 
secteur Est.  
 

- Beaugeay, Champagne, La Gripperie-Saint-Symphorien, Moëze, Saint-Agnant, Saint-Froult, 
Saint-Jean-d’Angle, Saint-Nazaire-sur-Charente, Soubise : secteur Sud-Ouest. 

 
- Breuil-Magné, Fouras, Loire-les-Marais, Muron, Vergeroux : secteur Nord. 

 

Prise en charge à son domicile par un véhicule de transport adapté, la personne est déposée à l’arrêt 
de bus indiqué lors de la réservation situé à Rochefort ou à Tonnay-Charente. 

Pour le retour, ce même véhicule viendra chercher la personne à l'arrêt où elle a été déposée, pour la 
reconduire à son domicile. 

 
Selon les secteurs, les horaires d’arrivée et de départ : 

- sont consultables sur le site : www.rbus-transport.com ; 
- ou peuvent être renseignés auprès de la Boutique R’bus au 05/46/99/22/66. 

 

Ce service peut être déclenché sur présentation d’une demande écrite, par courrier ou par mail, à la 
CARO.  

 

La demande doit être accompagnée : 
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- d’une copie de la carte d’invalidité à 50 %, ou d’une copie de la carte portant la 
mention «  Cécité étoile verte », ou d'un certificat médical mentionnant l’incapacité à 
utiliser les transports collectifs ; 

- ainsi que d’une attestation de domicile (facture EDF, quittance de loyer,…). 

 

La tarification est de 1,50 € le trajet. 

 
Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite fonctionne du lundi au samedi (hors dimanche et 
jours fériés). 

 

Dès réception de la confirmation de la prise en charge par la CARO, la réservation est à formuler :  
- à la Boutique R’bus au 05/46/99/22/66 ;  
- ou sur le site : www.rbus-transport.com ; 
- du lundi au vendredi de 8H00 à 12H30 et de 13H30 à 19H00 ; 
- le samedi de 10H00 à 13H00 ; 
- le samedi en été de 10H00 à 12H30 et de 13H30 à 16H00 ; 
- au plus tard 2 heures avant le déplacement entre 8H30 et 18H30 (+ ou – 30 minutes). 

 

Lors de la réservation, la personne indiquera : 
- le jour, l’heure du voyage ; 
- l’adresse où la personne souhaite être prise en charge et celle où elle désire descendre. 

 
La personne se présentera quelques minutes avant l’heure de passage convenue au point de rendez-
vous. 
 
Le Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite est mis en place pour une durée d’une année à 
compter de la date de déclenchement du service. 
 
A l’exclusion de toute autre prestation, une aide à la personne à mobilité réduite peut être apportée 
par le conducteur, si besoin, entre le véhicule de transport adapté et le lieu de prise en charge et/ou à 
destination, de manière à toujours laisser la personne handicapée en position sécurisée : 

- aide à se vêtir ou se dévêtir pour l’extérieur ; 
- fermeture et ouverture du domicile ; 

 
- aide à la manipulation, si nécessaire (de la personne, des bagages, du fauteuil, 

etc…). 

 

Dans le cas d’accès difficile au domicile de la personne handicapée et lorsque le conducteur seul ne 
peut pas accompagner cette personne avec une sécurité optimum ; il devra être aidé par une 
personne valide et autonome de l’entourage de la personne handicapée. 

 

La personne est informée qu’elle ne voyagera pas nécessairement seule dans le véhicule, si d’autres 
personnes ont émis le besoin de rejoindre la même destination au même horaire. 

 

Lors de la montée à bord, le conducteur procèdera à l’encaissement de la course, selon le tarif en 
vigueur. 

 

Le service du Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite sera mis en place dans la limite des 
places disponibles. 
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La réservation par internet est disponible pour toutes les personnes inscrites au préalable au service 
du Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite. Le service sera accessible 24/24 et 7/7 sur le site 
internet du réseau de transport urbain R’bus. 

La réservation est réalisée par la personne à l’aide d’un formulaire en ligne. Ces demandes sont 
automatiquement envoyées par mail depuis le site internet vers la boîte mail de l’accueil. L’agent 
d’accueil de la Boutique R’bus réceptionne les demandes émanant du site internet, aux heures 
d’ouverture des réservations.  

 

A tout moment, il est possible pour la personne d’informer de la modification ou de l’annulation d’une 
course. Afin de prendre en compte ses demandes de changements, il est demandé de prévenir au 
plus tard 45 min avant la prise en charge, dans le respect des horaires de réservation du service. 

 

Toutefois, si la personne oublie de prévenir ou prévient hors délai, il lui sera facturé une pénalité de 15 
euros. Cette pénalité génèrera une facture envoyée directement au domicile de la personne et 
entraînera  

une suspension de l’utilisation du service jusqu’à règlement de la facture. Ainsi, en cas de voyages 
déjà prévus, ces derniers seront annulés. Le Transporteur peut accorder une annulation de la 
pénalité, une fois par an et sur demande motivée. Cette disposition est soumise à l’approbation de la 
CARO. 

 

En cas de répétition de ce type d’infraction, au-delà de cinq fois dans l’année, la personne sera 
suspendue de l’utilisation du service durant six mois. 

 

Article 12.Bis.7 : Vente sur internet 

Article 12.Bis.7.1 : Description et disponibilité sur internet  

Le site www.rbus-transport.com est réservé aux usagers souhaitant effectuer une souscription ou un 
le rechargement de leur titre de transport sur carte sans contact. La case comprenant la mention 
« J’accepte le règlement d’exploitation et les conditions générales de vente » que l’usager coche 
après avoir rempli son formulaire de commande, constitue la validation de celui-ci et vaut acceptation 
irrévocable du règlement d’exploitation et des présentes conditions générales de vente, lorsque la 
commande aura été validée. L’usager reconnaît expressément que les différences de capacité des 
différents réseaux et sous réseaux internet, ainsi que l’afflux de connexions, par les usagers à 
certaines heures, peuvent allonger les délais de transmission et d’échanges d’informations. En 
conséquence, la responsabilité de R’bus s’agissant de tout délai relatif à l’échange et la transmission 
par voie électronique est expressément limitée à la sortie de ses routeurs IP installées chez elle. 

 

En aucun cas, la responsabilité de R’bus ne peut être recherchée si son serveur permettant l’échange 
des services devait être indisponible pour des raisons échappant raisonnablement à son contrôle tel 
que  

notamment, défaillance du réseau de distribution d’électricité, grève dudit réseau, défaillance ou grève 
des opérateurs publics ou privés dont dépend la banque pour assurer la connexion au réseau, 
guerres, émeutes, tempêtes, tremblements de terre. 

 

R’bus peut également interrompre les échanges par communication électronique relatifs aux présents 
services à des fins de maintenance de ses propres infrastructures réseaux. Dans ces conditions, 
R’bus ne sait garantir un fonctionnement du service sans interruption durant ces périodes et décline 
toute responsabilité à ce titre ; l’usager renonçant expressément à se prévaloir d’une quelconque 
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indemnité pour les éventuels préjudices directs ou indirects pouvant résulter d’une interruption de 
service. 

Article 12.Bis.7.2 : Modalités d’achat   

L’usager préalablement inscrit sur le site www.rbus-transport.com doit s’identifier à l’aide de son 
adresse courriel et de son mot de passe du numéro de la carte de transport. L’usager non inscrit 
devra procéder à son inscription sur le même site ; un courriel lui sera envoyé pour activer son 
identifiant. Ces identifiants et mots de passe sont personnels, toute utilisation de ces derniers étant 
faite sous l’entière responsabilité de l’usager. L’usager sélectionne son titre de transport et la quantité 
dans la liste des titres de transport proposés à la vente. Il paye sa commande en ligne en mode 
sécurisé par carte bancaire Mastercard ou Visa acceptées en France au moyen du système de 
paiement sécurisé SOGENACTIF. 

L’usager garantit qu’il est pleinement habilité à utiliser sa carte bancaire fournie pour le paiement de 
sa commande et que cette carte donne accès à des fonds suffisants pour couvrir tous les coûts 
résultant de l’utilisation des services du site R’bus. 

R’bus transmet automatiquement à l’usager, par courrier électronique, un accusé de réception 
confirmant sa commande et reprenant les éléments essentiels de celle-ci. Le rechargement sera 
effectif dans un délai de 24h00 48h00 sur un valideur du réseau R’bus. 

Dans l’hypothèse où, l’usager ne reçoit pas de confirmation de commande ni de rechargement, il lui 
incombe de contacter R’bus. Il est recommandé à l’usager de conserver et/ou imprimer ces messages 
électroniques car ceux-ci constituent une preuve de sa commande et du bon déroulement du 
rechargement en ligne.  

Les parties déclarent expressément que les courriers électroniques et données échangées de 
manière électronique ont entre elles la valeur d’une preuve écrite et renoncent à exiger toute 
confirmation par lettre. 

Article 12.Bis.7.3 : Réclamation  

L’usager est informé par courriel que dans le cas où le paiement a été réalisé et que le titre de 
transport n’est pas rechargé, après vérification de l’usager et confirmation par courriel ou autre 
rechargement quel que soit le lieu, une annulation du paiement initial est effectuée (annulation du 
paiement par carte bancaire ou virement bancaire). La responsabilité de R’bus est strictement limitée 
au montant de la commande non exécutée et ne peut donner lieu à aucune indemnisation 
complémentaire. 

 

Article 12.Bis.8 : Service après-vente 
Toute réclamation liée pour un incident lié au titre de transport ou au support, doit être formulée dans 
un délai de 3 mois. 

Article 12.Bis.8.1 - Perte, vol ou détérioration de support de titres 

Article 12.Bis.8.1.1 – Supports nominatifs 

Seuls les supports nominatifs peuvent faire l’objet d’une opération de service après-vente en cas de 
perte, vol ou détérioration. 
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La perte, le vol ou la détérioration de la carte nominative doit être signalé au plus tôt à la Boutique 
R’bus par l’usager porteur. Un duplicata sera fourni contre paiement de la somme forfaitaire de 10 €.  

 

La nouvelle carte nominative sera rechargée des produits contenus précédemment dans la carte 
volée, perdue ou détériorée.  

Les titres de transport contenus dans la carte nominative pourront être reconstitués sauf le titre à X 
voyages. 

La délivrance du duplicata se fera sur présentation d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité. 

Dans l’attente de sa venue à la Boutique R’bus pour la reconstitution de sa carte nominative, l’usager 
devra systématiquement se munir d’un titre pour voyager en règle. Les titres de transport achetés 
pendant cette période ne sont pas remboursables. 

L’ancienne carte est mise en opposition et si celle-ci est retrouvée, elle ne pourra plus être utilisée. 

 

Article 12.Bis.8.1.2 - Supports anonymes 

Les supports anonymes (billet sans contact et QR Code) ne sont ni remboursables, ni échangeables, 
ni reconstituables. 

Les titres de transport contenus dans le billet sans contact anonyme, perdu, volé ou détérioré, ne 
pourront pas être reconstitués. Le porteur devra acheter un nouveau support et de nouveaux titres de 
transport.  

Article 12.Bis.8.2 - Remboursement des abonnements 

Seuls les abonnements annuels peuvent être remboursés, déduction faite des mois consommés dans 
les cas suivants : 

─ déménagement de l’usager ; 
─ décès ; 
─ mutation ; 
─ changement d’établissement scolaire situé en dehors du territoire. 

 

L’usager doit en informer le réseau de transport urbain R’bus par courrier au plus tard le 5 du mois 
pour prendre effet le 1er jour du mois suivant.  

La demande doit être accompagnée des justificatifs nécessaires pour être prise en compte dans les 
délais :  

─ attestation de nouveau domicile ; 
─ acte de décès ; 
─ attestation de l’employeur de changement de lieu de travail ; 
─ certificat de scolarité. 

Il ne sera effectué aucun remboursement rétroactif dans le cas de non consommation du titre de 
transport. 

La résiliation de l’abonnement à l’initiative du réseau de transport urbain R’bus ne pourra faire l’objet 
d’un remboursement. 
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Article 12.Bis.9 - Rétractation et modification des 
Conditions Générales de Vente engagement de l’usager 

Article 12.Bis.9.1 - Droit de rétractation 

L’usager est informé qu’il ne dispose pas de droit de rétractation en vertu de l’article L 121-20-4 du 
code de la consommation en matière de contrat de fourniture de service de transport. 

L’achat d’un titre de transport à la Boutique R’bus et à bord des véhicules est irréversible. 

Article 12.Bis.9.2 - Modification des Conditions Générales de Vente 
Engagement de l’usager 

Le réseau de transport urbain R’bus se réserve le droit de modifier les présentes conditions générales 
de vente à tout moment, sans préavis, étant entendu que de telles modifications seront applicables 
aux ventes  

préalablement conclues. En conséquence le client ne peut commander de titre de transport que s’il 
accepte toutes les présentes conditions. prévues ci-dessus.  

L’usager garantit la véracité et l’exactitude des informations qu’il fournit. 

Une utilisation frauduleuse du site internet qui contreviendrait aux présentes conditions générales, 
peut à tout moment, entraîner le refus du réseau de transport urbain R’bus de permettre à l’usager 
d’accéder aux prestations proposées. 

Article 12.Bis.10 - Suggestions et réclamations 
Toute demande de renseignement, remarque ou réclamation peut être communiquée : 

- directement à la Boutique R’bus située à la Gare SNCF, Place Françoise Dorléac à 
Rochefort ; 

- par courrier : Boutique R’bus,  41 avenue Wilson - Transdev Rochefort Océan  

1 Chemin de la Charre - 17300 Rochefort ; 
- en utilisant le formulaire mis en ligne à la rubrique « contact » sur le site internet :  

www.rbus-transport.com 

En cas de réclamation réalisée et si vous jugez l’usager juge la réponse insatisfaisante ou en 
l’absence de réponse dans un délai de un mois, vous pouvez il est possible de saisir le médiateur 
compétent pour le réseau de transport urbain R’bus dans le délai d’un an à compter de votre 
réclamation écrite. 

Cette saisine peut se faire en ligne ou par courrier à l’adresse suivante : 

Monsieur le Médiateur 

MTV Médiation Tourisme Voyage 

BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 

info@mtv.travel 

www.mtv.travel 

     01 42 67 96 68 
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ANNEXE 19 – REGLEMENT GENERAL SUR LA 
PROTECTION DES DONNEES 
 

Pour l’application des présentes clauses contractuelles, le terme de « sous-traitant » s’entend au sens 
de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (ci-
après, « le règlement européen sur la protection des données  »).  

19.1 OBJET 
Dans le cadre de leur relation contractuelle, les parties prennent les mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à répondre aux exigences des textes en vigueur relatifs au 
traitement de données à caractère personnel, en particulier au règlement européen sur la protection 
des données et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée (ci-après, « la loi informatique et libertés »). 
 
Les présentes clauses ont pour objet de préciser les obligations des parties et conditions dans 
lesquelles sont réalisés les traitements de données à caractère personnel définis ci-après. 
 

19.2 DESCRIPTION DU TRAITEMENT FAISANT L’OBJET DE L A 
SOUS-TRAITANCE POUR LE COMPTE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN ET DE 
RESPONSABILITE CONJOINTE  

 
Le sous-traitant en charge de l’exploitation du transport urbain par délégation de service public est 
autorisé à traiter pour le compte de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN 
les données à caractère personnel nécessaires à la fourniture du service de gestion commerciale et 
marketing comprenant l’information aux usagers du réseau de transport urbain R’bus.  
 
Les  finalités du traitement sont de gérer la relation commerciale et marketing avec l’usager. 
L’établissement des statistiques de fréquentation ou d’enquête sont réalisées sur des bases 
anonymisées; 
 
Les types de données à caractère personnel traités sont : nom, prénom adresse, téléphone, mail, 
rattachement de l’abonné à une famille, quotient Caf, l’application du tarif social, le moyen de 
paiement. 
 
Les catégories de personnes concernées sont les usagers du réseau de transport R’bus et toute 
personne souhaitant recevoir de l’information sur les évènements ou le trafic. 
 
Compte tenu de la proximité du sous-traitant avec la personne concernée et de la nature des 
opérations réalisées sur les données : collecte d’informations personnelles concernant l’usager et le 
cas échéant, son responsable légal, traitement de données dans les applicatifs informatiques dont la 
billettique ou à partir de ces derniers, établissement d’un abonnement transport individualisé, la 
facturation, la réception du paiement et l’information en temps réel, à sa demande, de l’état du trafic, 
Transdev Rochefort Océan est responsable conjoint pour l’exercice du droit des personnes 
concernées. 
 
La conformité au RGPD de l'outil billettique et de sa maintenance  ainsi que la protection des données 
hébergées par le prestataire de la dite application (AEP Ticketing) n'entrent pas dans le champ de 
cette annexe et font l'objet d'une convention distincte entre le prestataire billettique et la Caro.  
Cette convention est portée à la connaissance de Transdev dans le cadre de la responsabilité 
conjointe pour l'exercice du droit des personnes concernées.   
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19.3 DUREE 
Les présentes clauses entrent en vigueur à compter de leur signature et jusqu’au terme de la relation 
contractuelle. 
 
 

19.4 OBLIGATIONS DU SOUS-TRAITANT VIS-A-VIS DE LA 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN 

 
Finalités  

Le sous-traitant traite les données pour les seules finalités qui font l’objet de la sous-
traitance décrites au II des présentes clauses. 

1. Respect des instructions  

Le sous-traitant traite les données conformément aux instructions documentées de la 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN figurant en annexe du présent 
document. Si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement 
européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du 
droit des Etats membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement 
la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN. En outre, si le sous-traitant 
est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation 
internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il 
doit informer la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN de cette 
obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information 
pour des motifs importants d'intérêt public. 

2. Mesures de sécurité  

Le sous-traitant prend toutes les mesures requises en matière de sécurité des données 
(notamment s’agissant de leur disponibilité, de leur intégrité et de leur confidentialité) en vertu 
de l’article 32 du règlement général sur la protection des données et respecter les éléments 
de la politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) de la COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN qui lui auront été communiqués. 

Les mesures envisagées par le sous-traitant pour assurer la sécurité des données 
personnelles traitées pour le compte de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROCHEFORT OCÉAN sont préalablement présentées à la validation du responsable de la 
sécurité des systèmes d’information de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROCHEFORT OCÉAN dans le cadre d’une réunion dédiée à ces questions. En particulier, la 
documentation relative aux tâches d’administration, de maintenance et de gestion des 
matériels et progiciels mis en œuvre par le sous-traitant devront respecter les règles de 
gestion de confidentialité définies par la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT 
OCÉAN. 

 

3. Confidentialité des données personnelles  

Le sous-traitant veille, en particulier, à ce que les personnes autorisées à traiter les 
données à caractère personnel en vertu des présentes clauses : 

a. s’engagent contractuellement à respecter la confidentialité ou soient soumises à une 
obligation légale appropriée de confidentialité 

b. reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 
personnel 

4. Protection des données dès la conception et par déf aut  

Le sous-traitant prend en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, 
les principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut définies à l’article 25 du règlement général sur la protection des données 
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5. Sous-traitance  

Le sous-traitant est autorisé à faire appel aux entités suivantes (ci-après, les « sous-traitants  
ultérieurs »):  
TITAN pour mener les activités de traitement de la comptabilité client 
MECATRAN  pour mener l’activité d’alerte info trafic par sms 
 
En cas de recrutement d’autres sous-traitants ultérieurs, le sous-traitant doit recueillir 
l’autorisation écrite, préalable et spécifique de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROCHEFORT OCÉAN. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations des présentes clauses pour le 
compte et selon les instructions de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT 
OCÉAN. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente 
les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du 
règlement européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas 
ses obligations en matière de protection des données, Le sous-traitant initial demeure 
pleinement responsable devant la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT 
OCÉAN de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations. 

 
6. Droit d’information des personnes concernées  

 
En vertu du RGPD, en particulier au regard de l'exercice des droits de la personne concernée 
et des obligations d'information en vertu des art. 13 et 14 du RGPD, il est convenu que 
TRANSDEV ROCHEFORT OCEAN  est l’entité qui reçoit et traite les demandes d’exercice 
des droits de la personne concernée en qualité de responsable conjoint du traitement du 
recueil et de gestion des  données de l’abonné au service de transport R’Bus. 
 
Les obligations d'information en vertu des articles 13 et 14 du RGPD, 
Le traitement des demandes d'informations conformément à l'art. 15 du RGPD e 
Le traitement des demandes de rectification conformément à l'art. 16 du RGPD  
Le traitement des demandes d’effacement ou de limitations de traitement conformément à 
l'art. 17 ou 18 du RGPD et la notification de l'obligation d’effacement conformément à l'art. 19 
du  
Le traitement des demandes de portabilité de données conformément à l'art. 20 du RGPD  
Le traitement des oppositions conformément à l'art. 21 du RGPD  
 
Les parties conviennent d’un commun accord de désigner chacune pour leur responsabilité un 
délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données de TRANSDEV 
ROCHEFORT OCEAN  sert de point de contact pour les personnes concernées au sens de 
l’art. 26, paragraphe 1, phrase 3 du RGPD ;  
les parties tiennent leur registre des activités de traitement conformément à l'art. 30 du RGPD. 
En vertu de l'article 26, paragraphe 2, phrase 2 du RGPD, les personnes concernées ont 
connaissance de cette information dans les conditions générales de ventes. 
Les employé(e)s sont également informé(e)s par leur employeur respectif par le biais de notes 
internes.  
Les informations sont mises à la disposition des personnes concernées externes de manière 
générale dans le cadre du site Internet R’Bus. 
Les responsables conjoints de traitement communiquent ci-après l’identité et les coordonnées 
de leur délégué à la protection des données, conformément à l’article 37 du règlement 
européen sur la protection des données ou, à défaut, l’identité et les coordonnées d’un point 
de contact dédié à ces questions 
 

Pour l’entreprise ci-après nommée : Transdev Rochef ort Océan 

Point de contact dédié à la personne concernée : 

 

Nom et prénom du DPO  Cyril Crapoulet 
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Son adresse professionnelle R’BUS 

Gare Sncf, 

Place Dorléac 

17300 Rochefort 

Son numéro de téléphone professionnel 05.46.84.98.45 – 06.26.56.42.53 

Son Email professionnel cyril.crapoulet@transdev.com 

 

Pour le pouvoir adjudicateur ci-après-nommé : Commu nauté d’agglomération Rochefort Océan 

 

Nom et prénom du DPO Valerie Harlay 

Son adresse professionnelle Communauté d’agglomération Rochefort 
Océan 3 rue Maurice Chupin DCSIN 17300 
ROCHEFORT 

Son numéro de téléphone professionnel  05 46 82 65 81 – 06 88 41 62 23 

Son Email professionnel dpo@agglo-rochefortocean.fr 

 
 

7. Violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant informe conjointement le délégué à la protection des données (dpo@agglo-
rochefortocean.fr) et le Directeur des systèmes d’information et numérique de la 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN, sans délai, de toute violation 
de données à caractère personnel visées au II des présentes clauses (violation de la sécurité 
entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation 
non autorisée de données à caractère personnel gérées par le sous-traitant pour le compte de 
la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN ou l’accès non autorisé à de 
telles données). Cette information est complétée, dans les meilleurs délais, à partir de la fiche 
type « incident de sécurité », annexée aux présentes clauses, accompagnée de toute 
documentation utile et transmise de manière sécurisée. 
 

8. Concours du sous-traitant au respect des obligation s de la COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN  
 
Le sous-traitant apporte son concours à la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROCHEFORT OCÉAN pour la réalisation,  le cas échéant : 

• d’analyses d’impact relatives à la protection des données, 
• des homologations de sécurité prévues par la réglementation, 
• et de toute documentation relative aux procédures d’exploitation de sécurité telles que les 

procédures de reprise/continuité d’activité. 
 
 

9. Discrétion professionnelle  
 

Le sous-traitant garantit la complète discrétion professionnelle de ses équipes dans le cadre 
de l’exécution du service, concernant notamment la documentation remise ou échangée, les 
réunions de travail et leurs comptes rendus. 

Le sous-traitant s'engage, en particulier, à ne pas utiliser les documents et informations traités 
à des fins autres que celles spécifiées par les présentes clauses. 
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Sauf autorisation écrite de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN, 
le sous-traitant n’est pas autorisé à faire état, auprès de tiers, du contrat de service le liant à la 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN, ni à reproduire les marques 
de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN protégées auprès de 
l’INPI. 

Le cas échéant, le titulaire informe ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des 
mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du contrat. Il s’assure du respect de 
ces obligations par ses sous-traitants. 

  
10. Sort des données  

 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données le sous-traitant 
s’engage à : 

 

• restituer l’ensemble des données au responsable de traitement 

 
Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction. 

 
11. Registre des activités de traitement  

 
Le sous-traitant tient par écrit un registre de toutes des activités de traitement effectuées 
pour le compte de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN 
comprenant, conformément à l’article 30 (2) du règlement européen sur la protection des 
données : 
• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, 

des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données; 
• les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 
• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à 

une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 
organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 
1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les documents 
attestant de l'existence de garanties appropriées; 

• dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 
 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 
o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 
o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 
o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 
 

12. Documentation et audits  
 
Le sous-traitant met à la disposition de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROCHEFORT OCÉAN la documentation nécessaire pour démontrer le respect de ses 
obligations . 
 
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN se réserve le droit de 
procéder, ou de faire procéder par un tiers mandaté, à toute vérification (audit) qui lui paraîtrait 
utile pour constater le respect effectif des présentes clauses. 
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19.5 OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
ROCHEFORT OCÉAN VIS-A-VIS DU SOUS-TRAITANT 

 
La COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN s’engage à : 
 

1. accompagner le sous-traitant, à sa demande, sur toute question relative à sa mise en 
conformité aux règles applicables en matière de protection des données personnelles, dans le 
cadre de l’application des présentes clauses ; 

2. mettre à la disposition du sous-traitant la documentation nécessaire au respect des présentes 
clauses, en particulier les éléments pertinents de la politique de sécurité des systèmes 
d’information (PSSI) de la COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCÉAN ; 

3. documenter par écrit, après consultation de son délégué à la protection des donnée et le 
responsable de la sécurité des données, toute instruction concernant le traitement des 
données par le sous-traitant ; 

4. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données et par la loi Informatique et 
Libertés de la part du sous-traitant. 
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PREAMBULE  
Entre les soussignés, 

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan, ci-après dénommée « l'Autorité Organisatrice », 
sise 3 Avenue Maurice Chupin à Rochefort, représentée par son Président, Monsieur Hervé 
BLANCHÉ, d’une part, 

Et, 

La société Transdev Rochefort Océan, ci-après dénommée « Le Transporteur », sise Gare SNCF, 
Place Françoise Dorléac, à Rochefort, représentée par son Directeur, Monsieur Cyril CRAPOULET, 
d’autre part, 

Et, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit. 

L’exercice de la compétence obligatoire d’organisation des transports urbains par la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan nécessite la signature d’un avenant à la convention de délégation 
de service public conclue avec la société Transdev Rochefort Océan, et ce afin de répondre aux 
besoins de la clientèle et au développement du territoire en modifiant l’offre de référence. 

La poursuite des améliorations et optimisations des lignes du réseau de transport urbain R’bus fait 
apparaître la nécessité de procéder à des ajustements d’ordre technique, juridique et financiers de 
certains articles et annexes de la convention.  

Le présent avenant concerne : 

― les ajustements financiers suite :  

― aux modifications de l'offre de transport apportées depuis le 3 septembre 2018 

― à la mise à disposition de la nouvelle boutique R’bus 

― à la suppression du CICE compensé par une baisse des charges 

― les ajustements d'ordre juridique portent sur le règlement d'exploitation du réseau et les 
conditions générales de vente ainsi que le règlement général sur la protection des données. 
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ARTICLE 1 OBJET  
Le présent avenant a pour objet de modifier la convention de délégation de service public du réseau 
de transport urbain R'bus signée le 10 mars 2017 entre la Communauté d'agglomération Rochefort 
Océan et Transdev Rochefort Océan. 

Les modifications du présent avenant  portent : 

― L’offre de transport (ajustement de dessertes et d’itinéraires) : 

• recalage des horaires pour les sorties scolaires suite aux demandes exprimées par les 
établissements (lignes E, F, G, H, I  et J) 
• recalage des horaires suite au nouveau sens de circulation sur le pôle d’échanges 
Merleau/Grimaux (lignes A, B, D, G, H et I) 
• Ligne B : prolongement de la course de 13h05 et baisse des temps de parcours sur certaines 
courses suite au retour d’expérience sur la première année d’exploitation 
• Ligne G : renfort de la desserte pour une meilleure répartition des élèves (rentrée 8h et sortie 
12h) 
• Recalage des horaires des RPI 1 (Breuil-Magné et Loire-les-Marais) et RPI2 
(Moragne/Lussant/St Coutant) 
• Ligne I : baisse des temps de parcours sur certaines courses suite au retour d’expérience sur 
la première année d’exploitation 
• recalage des horaires suite aux changements des horaires SNCF (lignes A/E/F) 
• ajustement des correspondances entre les lignes du réseau (ligne B,H) 
• Ligne D : positionnement d’un bus de grande capacité sur les courses de 7h10 et 16h12 en 
période scolaire (desserte de Merleau-Grimaux) 
 

― l’article 10.2 « Redevance de mise à disposition » ; 

― l’article 12.1.2 « Entretien de l’agence commerciale » ; 

― l’article 16.2 « Charges fixes contractuelles DFN » ; 

― l'article 16.3 « Charges variables contractuelles DVN » ; 

― l’article 17 « Contribution Financière Forfaitaire » ; 

― l’ANNEXE 2 « Inventaire des biens mis à disposition par l’AO » ; 

― l’ANNEXE 4 « Tarifs applicables au 1er septembre 2017 » 

― l’ANNEXE 12 « Règlement d’exploitation et Conditions Générales de Vente » 

― l’ANNEXE 19 « Règlement Général sur la Protection des données » 
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ARTICLE 2 MODIFICATIONS D'ARTICLES  
 

ARTICLE 2.1 MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.2  

La relocalisation de la boutique R’bus au 1er/01/2019 en gare de Rochefort impacte le montant de la 
« Redevance de mise à disposition »  modifié comme suit  

« En contrepartie de la mise à disposition par l’Autorité Organisatrice des biens meubles et immeubles 
mentionnés à l’Annexe 2 du présent contrat, le Transporteur verse à l’Autorité Organisatrice sur toute 
la durée du présent contrat la redevance de mise à disposition suivante : 

Année Redevance de mise à 
disposition (€ HT) 

2019 218 370 € 

2020 218 370 € 

2021  218 370 € 

2022 218 370 € 

2023 218 370 € 

2024 (01/01 au 31/08) 145 580 € 

  

Cette redevance, assujettie à la TVA au taux normal, est versée par le Transporteur à l’Autorité 
Organisatrice sur présentation d'un titre de recettes chaque dernier mois de l’année du présent 
contrat. 

L’ajout ou la suppression de biens meubles ou immeubles mis à disposition par l’Autorité 
Organisatrice entraine une révision du montant de la redevance de mise à disposition. Le nouveau 
montant est déterminé sur la base des amortissements comptables des biens meubles et immeubles 
mis à disposition. 

En cas de modification en cours d’année, la redevance de mise à disposition est calculée au prorata 
temporis de la durée de mise à disposition ». 

 

ARTICLE 2.2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 12.1.2 

L'article 12.1.2 « Entretien de l’agence commerciale »  est modifié comme suit : 

« Le Transporteur veille à assurer l’entretien de l’agence commerciale selon le plan de maintenance 
décrit à l’Annexe 17 du présent contrat notamment quant à la propreté et au bon état général. 

Le transporteur informe l’Autorité Organisatrice de la nécessité des interventions que requiert l’état de 
l’agence commerciale mise à disposition.  

L’ensemble des charges liées à l’entretien par le Transporteur de l’agence commerciale est détaillé 
dans le Compte d’exploitation prévisionnel. » 
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ARTICLE 2.3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 16.2 

L’article 16.2 « Charges fixes contractuelles DFN » de la convention de délégation de service public 
est modifié comme suit : 

Les charges fixes contractuelles DFN sont composées par l'ensemble des charges d'exploitation 
indépendantes du nombre d'unités d’œuvre kilométriques et horaires produites, à savoir les charges 
en personnel administratif et commercial, en marketing et information, en location et assurances des 
biens, les frais généraux, l’imposition annuelle société etc... 

 
2017 

(4 mois) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

(8 mois) 

DFN initial 738 808 € 1 945 440 € 1 975 914 € 1 967 601 € 1 938 380 € 1 873 324 € 1 867 222 € 1 194 798 € 

DFN avenant 1 3306 € 9918 € 9918 € 9918 € 9918 € 9918 € 9918 € 6612 € 

DFN avenant 3   30 952 € 98 452 € 98 452 € 98 452 € 98 452 € 65635 € 

DFN total 742 114 € 1 955 358 € 2 016 784 € 2 075 971 € 2 046 750 € 1 981 694 € 1 975 592 € 1 267 045 € 

La décomposition des charges fixes DFN est détaillée dans le Compte d’exploitation prévisionnel. 

 

ARTICLE 2.4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 16.3 

L'article 16.3 « Charges variables contractuelles DVN » de la convention de délégation de service 
public est modifié comme suit : 

Les charges variables contractuelles DVN sont composées par l'ensemble des charges liées du 
nombre d'unités d’œuvre kilométriques et horaires produites, à savoir les charges en carburant, en 
entretien et maintenance des biens, en personnel de conduite, de contrôle et d’entretien, etc… 

Le montant de charges variables contractuelles DVN, en € hors taxe et en valeur au mois de remise 
des offres, est le suivant : 

 
2017 

(4 mois) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

(8 mois) 

DVN initial 980 346 € 2 866 868 € 2 819 505 € 2 826 372 € 2 819 286 € 2 721 896 € 2 597 895 € 1 714 583 € 

DVN avenant 1 27 001 € 109 128 € 109 128 € 109 128 € 109 128 € 109 128 € 109 128 € 82 127 € 

DVN avenant 2  36 494 € 36 494 € 36 494 € 36 494 € 36 494 € 36 494 € 24 329 € 

DVN avenant 3  6316 € 26 826 € 26 826 € 26 826 € 26 826 € 26 826 € 17 884 € 

DVN total 1 007 347 € 3 018 806 € 2 991 953 € 2 998 820 € 2 991 734 € 2 894 344 € 2 770 343 € 1 838 923 € 

La décomposition des charges fixes DVN est détaillée dans le Compte d’exploitation prévisionnel. 
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ARTICLE 2.5 MODIFICATION DE L’ARTICLE 17 

L’article 17 « Contribution Financière Forfaitaire » de la convention de délégation de service public est 
modifié comme suit : 

Pour chaque année N du présent contrat, et dans le cadre des prestations confiées au Transporteur 
chargé de l’exploitation du réseau de transport urbain R’bus, l’Autorité Organisatrice verse une 
contribution financière forfaitaire CFN correspondant à la différence entre les charges d’exploitation 
d’une part et l’objectif contractuel de recettes d’autre part : 

(DFN + DVN + MAN) – ORN = CFN 

DFN : montant de charges fixes pour l’année N et mentionné à l’article 16.2 du présent contrat. 

DVN : montant de charges variables pour l’année N et mentionné à l’article 16.3 du présent contrat. 

MAN : montant de la marge et aléas pour l’année N. 

ORN : objectif contractuel de recettes pour l’année N et mentionné à l’article 15.4 du présent contrat. 

CFN : contribution financière forfaitaire versée par l’Autorité Organisatrice pour l’année N. 

La contribution financière forfaitaire versée par l’Autorité Organisatrice : 

� n’est pas soumise au régime de la TVA ; 

� ne comprend ni la Taxe sur les salaires ni la Contribution Économique Territoriale acquittées 
par le Transporteur et dont les modalités de remboursement sont définis à l’article 20.1 et 20.2 du 
présent contrat. 

Le Transporteur s’engage pour chacune des années du présent contrat sur les montants de 
contribution financière forfaitaire suivants : 

 
2017 

(4 mois) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2024 

(8 mois) 

CFN initial 1 499 588 € 3 948 377 € 3 932 069 € 3 902 059 € 3 836 149 € 3 628 819 € 3 457 949 € 2 160 389 € 

CFN avenant 1 30 307 € 119 046 € 119 046 € 119 046 € 119 046 € 119 046 € 119 046 € 88 739 € 

CFN avenant 2  36 494 € 36 494 € 36 494 € 36 494 € 36 494 € 36 494 € 24 329 € 

CFN avenant 3  6316 € 57 778 € 125 278 € 125 278 € 125 278 € 125 278 € 83 519 € 

CFN total 1 529 895 € 4 110 233 € 4 145 387 € 4 182 877 € 4 116 967 € 3 909 637 € 3 738 767 € 2 356 976 € 

 

La disparition du dispositif fiscal crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) au 

1
er

/01/2019, intégré sous forme d’atténuation de charges dans le calcul de la contribution financière 

forfaitaire, est compensé par une baisse de 6% du taux moyen des charges sociales et patronales 

intégré dans la formule d’indexation de la CFF (article 16.4 du contrat, atténuation du taux C0 dans 

l’actualisation des charges fixes et variables). 

 

L’actualisation de la CFF intervenant au 1
er

 avril de l’année N, sur la base des indices connus sur les 12 

derniers mois, l’année 2019 sera compensée par une baisse des charges uniquement sur le premier 
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trimestre. Pour 2019, il faut réintégrer 3 mois de CICE dans l’Impôt sur la société (IS) qui seront 
compensés par la baisse des charges dans l’actualisation sur 2019. Concernant les années suivantes, 
le montant annuel du CICE (90 000 €) sera également compensé par la baisse de l’indice 
d’actualisation de la CFF qui est notamment calculée à partir du taux effectif de charges sociales et 
patronales  pour les personnels de conduite 

          

                       2019               2020                         2021                      2022                   2023                        2024 

 

 
Les modifications fiscales sont retranscrites au niveau des charges fixes contractuelles DFN inscrites 
au sein du compte d'exploitation prévisionnel 

           IS 22 500,00 €   90 000,00 €   90 000,00 €   90 000,00 €  90 000,00 €   60 000,00 €  
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ARTICLE 3 MISE A JOUR DES ANNEXES  
ARTICLE 3.1 MISE A JOUR DE L’ANNEXE 2  

Le présent avenant a pour vocation à modifier l'ANNEXE 2 modifiée « Inventaire des biens mis à 
disposition par l’AO » de la convention de délégation de service public. 

Les modifications et ajustements apportés aux biens mis à disposition par l’Autorité Organisatrice à 
compter du 1er janvier 2019 suite à la relocalisation de la boutique R’bus apparaissent à l'ANNEXE 2 
modifiée et renommée « Inventaire des biens mis à disposition par Autorité Organisatrice » jointe au 
présent avenant. 

 

ARTICLE 3.2 MISE A JOUR DE L’ANNEXE 4 

 La gamme tarifaire établie au 1er/09/2017 prévoyait la mise en place de titres post-paiement, 
permettant aux usagers de payer postérieurement à leur achat le nombre de voyages réellement 
consommés sur un mois. Ces titres n’étant pas commercialisés (le système billettique ne permettant 
pas le déploiement de ces titres), l’annexe 4 doit être actualisée en supprimant ces titres de la gamme 
tarifaire. 

 

ARTICLE 3.3 MISE A JOUR DU COMPTE D’EXPLOITATION 
PREVISIONNEL  

Les modifications fiscales et les ajustements apportés à l'offre de transport de référence doivent être 
retranscrits au niveau des charges fixes contractuelles DFN ainsi que des charges variables 
contractuelles DVN inscrits au sein du compte d'exploitation prévisionnel (cf. « Article 4. Impact 
financier » du présent avenant). 

 

ARTICLE 3.4 MISE A JOUR DE L’ANNEXE 12  

La gamme tarifaire en vigueur et les justificatifs des titres soumis à conditions (d’âge ou de 
ressources) doivent être précisés dans les conditions générales de vente, de même que les modalités 
de paiement, de remboursement des abonnements ainsi que les droits des usagers sur les 
informations les concernant. 

Les modifications des ayants droit au service de transport à la demande et au service de transport 
pour les personnes à mobilité réduite doivent être retranscrites dans les conditions générales de vente 
et le règlement d’exploitation. 

Les modalités d’accompagnement des voyageurs de moins de 11 ans sur les lignes du réseau R’bus 
et au sein des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux doivent être retranscrites dans le 
règlement d’exploitation, ainsi que les sanctions spécifiques liées aux abonnements moins de 11 ans 
et moins de 26 ans. 

L’ensemble des modifications apportées sur ces documents apparaissent à l’ANNEXE 12 
« Règlement d’exploitation et Conditions Générales de Vente » jointe au présent avenant.  
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ARTICLE 3.5 NOUVELLE ANNEXE 19 : « REGLEMENT GENERA L 
SUR LA PROTECTION DES DONNEES  

Afin de répondre aux exigences des textes en vigueur relatifs au traitement de données à caractère 
personnel, en particulier au règlement européen sur la protection des données et à la loi n° 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, une annexe définissant la 
notion de responsabilité de traitement et de sous-traitant dans le cadre de la délégation de service 
public et faisant état du traitement des données des usagers du réseau R’bus est ajoutée au présent 
avenant. 
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ARTICLE 4 IMPACT FINANCIER  
La mise en œuvre des modifications exposées dans le présent avenant génère un impact sur les les 
charges fixes contractuelles DFN et les charges variables contractuelles  DV N. 

Aussi, le montant de la contribution financière forfaitaire d’exploitation CFN de la Communauté 
d'agglomération Rochefort Océan doit être revu comme suit : 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
2024 

(8 mois) 

Charges 
actuelles (DF N + 
DVN + Marge) 

5 052 771 € 5 078 446 € 5 085 241 € 5 053 009 € 4 878 858 € 4 739 881 € 3 107 792 € 

Charges 
supplémentaires 
liées à l’avenant 
n°3 

6316 € 57 778 € 125 278 € 125 278 € 125 278 € 125 278 € 83 519 € 

Charges totales  5 059 088 € 5 136 224 € 5 210 519 € 5 178 287 € 5 004 136 € 4 865 159 € 3 191 310 € 

Recettes 
actuelles (OR N) 948 854 € 990 837 € 1 027 642 € 1 061 320 € 1 094 498 € 1 126 392 € 834 334 € 

CFn actuel 4 103 917 € 4 087 609 € 4 057 599 € 3 991 689 € 3 784 359 € 3 613 489 € 2 273 457 € 

Avenant n°3 6316 € 57 778 € 125 278 € 125 278 € 125 278 € 125 278 € 83 519 € 

CFn total suite à 
l’avenant n°3 4 110 234 € 4 145 387 € 4 182 877 € 4 116 967 € 3 909 637 € 3 738 767 € 2 356 976 € 

CFn+Abondeme
nt+Comp.Tva 4 442 368 € 4 441 445 € 4 424 921 € 4 371 353 € 4 176 181 € 4 016 998 € 2 573 018 € 

CFn+Abondeme
nt+Comp.Tva 
suite à l’avenant 
n°3 

4 448 685 € 4 499 223 € 4 550 199 € 4 496 631 € 4 301 459 € 4 142 276 € 2 656 537 € 
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Fait à Rochefort, en deux exemplaires, le ………………………. 

 

 

L'Autorité Organisatrice 

(Signature et cachet) 

Le Transporteur 

(Signature et cachet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission en Sous-préfecture de Rochefort, le 







 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENTRE, d’une part, 
 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes , représentée par son 
Président M. Mickaël VALLET , dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire 
en date du ………….., à signer la présente convention, 
 
 
ET, d’autre part, 
 
 
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan , représentée par son Président 
M. Hervé BLANCHÉ , dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire en date 
du ……………, à signer la présente convention. 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
Le marais de Brouage constitue l’une des plus grandes zones humides rétro-littorales de la 
façade atlantique française. Milieu d’une grande richesse écologique, paysagère et  
culturelle, il n’en reste pas moins un espace fragile qui nécessite la mise en place d’une 
véritable politique de gestion collective. Conscientes de cette nécessité, la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes (CCBM) et la Communauté d’Agglomération Rochefort 
Océan (CARO) ont donc décidé de porter un projet cohérent de préservation et de 
valorisation du marais : le Grand projet du marais de Brouage.  
 
Dans un premier temps, elles ont constitué en janvier 2016 une Entente intercommunautaire, 
(au titre des articles L 5221-1 et L 5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales), 
formalisée par la signature d’une convention entre les deux intercommunalités le 29 janvier 
2016. Cette Entente a été établie dans la perspective d’une gestion hydraulique et d’un 
programme d’entretien concertés du marais de Brouage, au travers l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un Contrat territorial pluriannuel. Une étude préalable à l’élaboration d’un tel 
contrat a ainsi été engagée grâce à l’assistance de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Cette 
première Entente a alors permis de définir les modalités de coopération et d’intervention de 
deux intercommunalités concernées sur l’animation de cette étude préalable à l’élaboration 
d’un Contrat territorial sur le territoire. 
 

CONVENTION D’ENTENTE 
INTERCOMMUNAUTAIRE 



Depuis la conclusion de cette Entente des évolutions à la fois en termes de compétences 
des intercommunalités et de thématiques du projet préservation et de valorisation du marais 
souhaité par les deux intercommunalités sont à considérer.  
 
En effet, l’ambition du projet de gestion collective du marais de Brouage, au départ centré 
sur sa gestion hydraulique et son entretien, s’est élargie à d’autres domaines définissant 
alors les thématiques du Grand projet du marais de Brouage. Désormais le projet s’articule 
donc autour des trois axes d’actions ci-dessous : 

• La gestion de la zone humide, au travers la mise en œuvre d’un Contrat territorial, 
thématique à l’origine du projet, 

• Le soutien à l’activité d’élevage extensif, 
• La valorisation patrimoniale et touristique du site. 

 
Concernant la gestion de la zone humide, conformément aux délibérations 2018-094 du 
Conseil communautaire  de la CARO du 28 juin 2018 et 2018/CC08/05 du Conseil  
communautaire de la CCBM, la CARO et la CCBM ont transféré, au 1er janvier 2019, leur 
compétence de Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), à 
l’exclusion de la maîtrise d'ouvrage des travaux relatifs aux digues et de la gestion de ces 
digues,  au Syndicat mixte de la Charente Aval (SMCA) qui assurera désormais l’animation 
du Contrat territorial du marais de Brouage (via la commission géographique « marais de 
Brouage » représentée par la CARO et la CCBM).  Les dépenses liées à la mise en œuvre 
du Contrat territorial seront intégrées à l’appel à cotisation du Syndicat mixte Charente Aval.  
 
Concernant le soutien à l’activité d’élevage et la valorisation patrimoniale et touristiques, une 
nouvelle organisation est à définir pour assurer sa bonne mise en œuvre et le pilotage du 
projet. La présente convention vise donc à déterminer les modalités de collaboration des 
deux intercommunalités engagée dans le Grand projet du marais de Brouage. 
 
 
Article 1 er – Objet de la convention 
 
La Communauté de Communes du Bassin de Marennes et la Communauté d’Agglomération 
Rochefort Océan constituent une Entente intercommunautaire dans la perspective de 
l’élaboration et de la mise en place du Grand projet du marais de Brouage. La présente 
convention définit les modalités de coopération et responsabilités respectives des deux 
intercommunalités dans le cadre de la mise en œuvre des actions du Grand projet du marais 
de Brouage. 
 
 
Article 2 – Durée de la convention 
 
Cette convention est conclue dans la perspective de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
Grand projet du marais de Brouage. Elle est conclue sans limitation de durée. Toutefois, elle 
pourra prendre fin à la demande de l’un ou l’autre des EPCI membres et selon les formalités 
de résiliation précisée dans l’article 7 de la présente convention. 
 
 
Article 3 – Siège administratif 
 
Le siège administratif de l’Entente intercommunautaire est situé à la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan – Parc des Fourriers – 3 avenue Maurice Chupin – 17300 
Rochefort. 
 
 
 
 
 



Article 4 – Description des missions de L’entente 
 
La présente Entente porte plus particulièrement sur l’animation des deux axes du Grand 
projet relatifs au le soutien à l’activité d’élevage et la valorisation patrimoniale et touristique. 
Les deux intercommunalités  conduiront, en co-animation, les actions relevant de ces 2 axes 
du Grand Projet. 
 
Concernant l’axe du projet relatif à la gestion de la zone humide, les deux intercommunalités 
travailleront en étroite coopération avec le Syndicat mixte de la Charente aval, pour la mise 
en place des actions du Contrat territorial. 
 
 
Article 5 – Gouvernance 
 
Dans le cadre de la présente Entente, les parties créent une conférence intercommunautaire 
conformément aux dispositions de l’article L 5221-2 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
La conférence est composée de deux commissions constitutives, représentant chacune les 
EPCI dont elles sont l’émanation, et dans lesquelles siègent trois représentants titulaires et 
quatre représentants suppléants désignés par les organes délibérants des EPCI parmi leurs 
membres. Les membres siégeant au sein de chaque collège sont élus pour la durée de leur 
mandat de délégué communautaire.  
 
Il est précisé que les collèges ainsi constitués ont un caractère permanent, il en va de même 
pour la conférence.  
 
La conférence se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. Elle tient 
ses séances à l’adresse administrative de l’Entente ou dans un autre lieu situé sur le 
territoire de l’un ou l’autre des 2 EPCI. 
 
 
Article 6 – Règles de fonctionnement de la conféren ce intercommunautaire 
 
Aucune règle de fonctionnement des ententes n’étant fixée par la loi, les parties conviennent 
de faire application des règles mentionnées ci-dessous.  
 
Les membres sont convoqués par les deux présidents des intercommunalités membres sous 
un délai de 5 jours francs avant la date de la réunion. La convocation, qui leur est adressée 
par mail comporte un simple ordre du jour. Elle est accompagnée, le cas échéant, d’une note 
de synthèse explicative sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour.  
 
La conférence se réunit valablement dès lors que la moitié de ses membres en exercice est 
présente et que chaque EPCI est représenté par au moins un représentant. Si, après une 
première convocation, ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle conférence est organisée à 
trois jours au moins d’intervalle. Elle peut alors valablement prendre des décisions sans 
condition de quorum.  
 
L‘Entente étant une instance de concertation et de proposition, seules les décisions prises à 
l’unanimité seront soumises aux organes délibérants des EPCI membres. Elles deviendront 
exécutoires après validation par les 2 conseils communautaires et sous réserve de leur 
inscription au budget des collectivités territoriales concernées dans les conditions prévues 
aux articles L 2311-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Un compte-rendu des décisions prises sera adressé à l’ensemble des membres de la 
conférence après chaque réunion de celle-ci.  
 



Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Chaque membre ne peut 
recevoir qu’un seul pouvoir dont la validité est limitée à une seule séance.  
 
Les parties conviennent de créer, en tant que de besoin, des groupes de travail associés, 
par exemple thématiques. Ces groupes comprendront des membres désignés par les 2 
présidents des EPCI, et éventuellement d’autres membres publics et privés invités. 
 
Article 6 - Secrétariat et animation de l’entente  
 
Pour assurer le bon fonctionnement de l’Entente, il est convenu qu’un secrétariat et une 
animation permanente soient assurés par la personne en charge, pour le compte des deux 
intercommunalités, de la coordination globale du Grand projet du marais de Brouage, à 
savoir « le chef du projet marais de Brouage ». 
 
Article 7 - Modalités financières 
 
Les deux axes du projet concernés par la présente Entente font l’objet des dépenses 
suivantes :  
 

• Concernant la préservation de l’élevage, des frais d’animation et de fonctionnement 
seront engagés par les 2 collectivités : 
- la CARO portera les frais de personnel et d'animation liés à la coordination 

globale du projet et à la gestion foncière du marais de Brouage 
- - la CCBM portera les frais de personnel et d'animation lié à l'animation de la 

filière élevage sur le marais de Brouage. 
Pour l’ensemble de ces dépenses, les deux intercommunalités supporteront chacune 
50 % du coût restant à charges déduction faite des subventions obtenues. 

 
• Concernant la valorisation patrimoniale et touristique, sur la base de plans d’actions 

annuels prévisionnels, les deux intercommunalités s’engagent à prendre en charge à 
part égale les frais engagés,  déductions faites des subventions obtenues.  
Par ailleurs, la CARO s’engage à porter pour le compte de l’entente l’ensemble de 
dépenses de fonctionnement liées (ex : frais d’études, animation, transports, 
réceptions, services externes…) à la mise en œuvre des actions de cet axe du Grand 
projet du marais de Brouage. Une refacturation sera ainsi établie par la CARO auprès 
de la CCBM déductions faites des subventions perçues. 

 
Chacune des collectivités tiendra à jour un récapitulatif des paiements effectués. Le solde de 
la participation des deux EPCI aux dépenses engagées l’une et l’autre des parties sera versé 
au regard des justificatifs certifiés par le comptable public et transmis par les collectivités 
après décompte définitif des subventions perçues.  
 
Cet état récapitulatif des dépenses réalisées sera établi tous les ans, sur la base des 
subventions perçues. Une régularisation générale sera établie à l’échéance de la présente 
convention.  
 
 
Article8 – Désistement d’une collectivité et dissol ution de l’Entente 
 
Chacune des collectivités signataires de la présente Entente intercommunautaire pourra 
mettre un terme à cette Entente de manière anticipée, par délibération de l’organe 
délibérant, sans pénalités financières de quelques sortes. Toutefois, cette dernière devra 
s’acquitter, avant le dernier jour de l’année en cours, du montant de sa participation aux frais 
engagés sur toute la durée du projet. 
 
En conséquence, et à la date du retrait officiel d’une des deux collectivités de l’Entente, 
celle-ci sera dissoute. 
 



 
Article 9 – Dispositions réglementaires 
 
Tous les points non évoqués dans la présente convention devront être étudiés par les 
signataires de l’Entente et être ratifiés par délibération des organes délibérants des 
collectivités concernées. 
 
 
Article 10  – Concrétisation 
 
Afin de mettre en œuvre les orientations de l’Entente intercommunautaire validées par les 
organes délibérants, les deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
pourront conclure des conventions de coopération ou de partenariat. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
à ………………, le ……………………... 
 
 
 
    Le Président de la Communauté                               Le Président de la Communauté 
de Communes du Bassin de Marennes                      d’Agglomération Rochefort Océan 
                                                      
 
                Mickaël VALLET                                                            Hervé BLANCH É 
 
           
 
 
 



























COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROCHEFORT OCEAN

   STATUTS   

Vu l'arrêté de Madame la Préfète de Charente-Maritime en date du 30 mai 2013 autorisant la
fusion de la Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais et de la Communauté de
Communes Sud Charente et créant la Communauté d'agglomération Rochefort Océan à compter
du 1er janvier 2014,

Vu l’arrêté préfectoral N°17-2018 – DCCBICLCB en date du 11 décembre 2018 portant
modification des statuts de la CARO,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales en vigueur, définissant les
compétences obligatoires des Communautés d'agglomération ainsi que les compétences
optionnelles parmi lesquelles 3, au minimum, doivent être exercées par les communautés
d'agglomération,

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 23 mai 2019 adoptant la modification
des statuts,

Vu les délibérations des communes membres à la majorité qualifiée approuvant le projet de
statuts,

Ces statuts se substituent aux statuts annexés à l'arrêté Préfectoral N°17-2018 – DCCBICLCB
en date du 11 décembre  2018

          ARTICLE 1 : Création et Dénomination

Il est créé -par fusion- de la Communauté de communes du Sud Charente et d'agglomération du
Pays rochefortais une nouvelle communauté d'agglomération.

L'agglomération prend le nom de : « Communauté d'agglomération Rochefort Océan »
N° de SIRET : 200 041 762 000 10

                  ARTICLE  2 : Périmètre 2 : Périmètre

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan est composée des communes membres
suivantes par arrêté Préfectoral portant fusion :

Île d'Aix ; Beaugeay ; Breuil-Magné ; Cabariot ; Champagne ; Échillais ; Fouras les Bains ; La
Gripperie Saint Symphorien ; Loire Les Marais ; Lussant ; Moëze ; Moragne ; Muron ; Port des
Barques ; Rochefort-sur-Mer ; Saint-Agnant-les Marais ; Saint Coutant le Grand ; Saint Froult ;
Saint Hippolyte ; Saint Jean d'Angle ; Saint Laurent de la Prée ; Saint Nazaire sur Charente ;
Soubise ; Tonnay-Charente ; Vergeroux .

ARTICLE 3 : Siège de la Communauté

Le siège administratif de la communauté d'agglomération  est fixé à ROCHEFORT ; 
3 Avenue Maurice Chupin, Parc des fourriers 
17 300 ROCHEFORT.

Le lieu de réunion du Conseil Communautaire peut être délocalisé dans toute commune membre.



ARTICLE 4 : Compétences

La communauté d'agglomération Rochefort Océan exerce, conformément au Code Général des
Collectivités Territoriales, des compétences obligatoires, des compétences optionnelles et le cas
échéant des compétences facultatives ou complémentaires ;

I Compétences obligatoires

La communauté d'agglomération exerce de plein droit eu lieu et place des communes membres
les compétences suivantes : 

1 - En matière de développement économique : 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17
du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; 

- Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

2- En matière d'aménagement de l'espace communautaire (*):

- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
- Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; 
- Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 

transports, sous réserve de l'article L. 3421-2du même code ;

(*) la compétence obligatoire prévu par l’article L 5216-5 du CGCT« Plan local d'urbanisme, document

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale » reste au niveau communal. Conformément aux dispositions

de l’article 136 la loi ALUR, au moins 25 % des communes de la CARO représentant au moins 20 % de la

population se sont opposées à ce transfert. La compétence demeure au niveau communal jusqu’au premier

jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des

conseils municipaux et communautaires sauf si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la

population s’opposent toujours à ce transfert. A défaut de cette majorité, la compétence sera

automatiquement transférée à la Communauté d’agglomération Rochefort Océan.

3 - En matière d'équilibre social de l'habitat : 

- Programme Local de l'Habitat ; 
- Politique du logement d'intérêt communautaire ; 
- Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; 
- Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social

de l'habitat ; 
- Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes

défavorisées ; 
- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

Au titre de cette compétence et en vertu de l’article L421-6 du code de la construction et de
l’habitat, l’office public communal de l’habitat de Rochefort est rattaché à la CARO depuis le
1er janvier 2016.



 4 - En matière de politique de la ville dans la communauté : 

- Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;

- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

5 - Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (obligatoire à compter du
01/01/2018), dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement soit

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines ; 

6 - En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi
n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;  

7 - Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés.

II Compétences optionnelles

La communauté d'agglomération exerce eu lieu et place des communes les compétences 
optionnelles suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire

Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt
communautaire ; 

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement
et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de
déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne
l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs
adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt
communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif.

2°En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

Lutte contre la pollution de l'air
Lutte contre les nuisances sonores, 
Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.

3°Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
d'intérêt communautaire

4 ° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8-
cette compétence sera intégrée au bloc des compétences obligatoires à compter du 1er
janvier 2020.  



5° Eau cette compétence sera intégrée au bloc des compétences obligatoires à compter du
1er janvier 2020.

III Compétences supplémentaires ou facultatives

1 - Élaboration d'un schéma paysager ;

2 - Mise à disposition de matériel aux communes (point à temps, nacelle, ..) ;

3 - Création et gestion d'un crématorium communautaire ;

4 - Technologie de l'information et de la communication : connaissance et sensibilisation à l'usage des
TIC ;

5 - Actions   en faveur du développement du sport   
Actions de développement à caractère communautaire en complémentarité avec les actions
communales sportives : 
- Actions de mise en réseau des acteurs du sport : l’État, les collectivités territoriales et le 
mouvement sportif,
- Actions de mutualisation de ressources et de moyens contribuant au développement de projets 
sportifs,
- Actions d'accompagnement en vue d'harmoniser les pratiques sportives sur l'ensemble du 
territoire,
- Actions de soutien et de promotion des projets sportifs de dimension intercommunale.

6 - Actions en faveur de la culture
- La conception et la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre culturelle et artistique du
territoire (mise en réseau des équipements, homogénéisation des politiques tarifaires permettant
un accès équitable pour tous les habitants du territoire, mutualisation de personnes, de fonds
documentaires et événements culturels) ;
- L’assistance technique et financière à la création artistique dans le cadre de résidences
d’artistes comprenant notamment la réalisation, l’aménagement et la gestion de lieux de
résidences ;
- La politique d’aide aux manifestations culturelles qui, par leur importance, leur portée médiatique,
l’implication de plusieurs associations ou leur caractère itinérant sur le territoire sont considérées
d’intérêt commun ;
- Le soutien technique et financier aux communes pour l’achat et la diffusion de spectacles en
milieu rural ;
- la participation à des EPCC ou autres organismes dans le domaine culturel.

7 - Actions en matière d'échanges internationaux     
La Communauté d’agglomération participe à des actions de coopération internationale qui sont de
dimension intercommunale et qui contribuent aux échanges d’expériences ainsi qu’au
rayonnement extérieur de l’agglomération. 

8 - Conservation, gestion, valorisation des paysages et des patrimoines, naturels et bâtis 
- Actions visant la conservation : restauration des patrimoines bâtis classés ou inscrits, ou définis
par des critères à déterminer, et de sites paysagers dégradés ;
- Actions de gestion à l’échelle de plusieurs communes portant notamment sur l’établissement et la
mise en œuvre de plans et de programmes d’actions ainsi que la coordination ; 
- Actions de valorisation, des patrimoines bâtis notamment, par des usages économiques-
touristiques, sociaux et culturels.

9 - Gestion des aires de grands passages des gens du voyage

10 - Actions en faveur du développement du tourisme et du Nautisme 

• Définition de la stratégie ;
• Suivi de l’observation touristique afin de mesurer l’impact du tourisme et du nautisme ;
• Création et  gestion d’équipements structurants à vocation touristique et nautique ;



• Actions permettant de concourir à la qualification de l’offre touristique et nautique : dé-
marche qualité, soutien à des engagements de certification, mise en accessibilité ;

• Accompagnement des communes et des porteurs de projet sur des démarches en faveur
du développement d’une offre d’hébergement touristique et de loisirs correspondants aux
besoins et atouts du territoire ;

• Coordination et structuration des acteurs du nautisme sur le territoire ;
• Valorisation de la filière nautique notamment par le biais d’évènementiels ;
• Développement d’activités nautiques scolaires à destination des élèves du primaire ;
• Développement de pratiques douces de déplacement sur le territoire : plan vélo, Vélodys-

sée, Charente à Vélo, liaisons fluviales ; Promotion des itinéraires de randonnée pédestre
et cyclables et entretien de la signalétique.

11 - Actions complémentaires en matière de GEMAPI visé au 11° et 12° de l’article 211-7 du code
de l’environnement

- « la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques

- l’animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation 
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous bassin ou un groupement de sous bassins, ou dans un système aquifère, 
correspondant à une unité hydrographique. »

12 - Prise en charge de la compétence pour le versement de la contribution au service départe-
mental d'incendie et de secours, conformément à l'article L. 1424 – 35 du CGCT.

13-  Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT ». cette compé-
tence sera intégrée au bloc des compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2020.

14- Actions intercommunales de développement et de coordination de l’offre de soins en com-
plémentarité des actions communales visant à lutter contre les déserts médicaux:

- Élaboration du Contrat local de santé
- Actions visant à favoriser l’accueil, l’hébergement des professionnels de santé
- Actions de prévention en matière de santé à l’échelle intercommunale en coordination avec les
communes
- Actions visant à favoriser les collaborations professionnelles en matière de santé.

ARTICLE 5 : Droit de préemption

La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres
fixés par le Conseil Communautaire, après délibération concordante de la ou des communes
concernées, pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

ARTICLE 6 : Intérêt communautaire

Lorsque l'exercice des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux
tiers du conseil de la communauté d'agglomération. Il est défini au plus tard deux ans après
l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétences. A défaut, la communauté
d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.

ARTICLE 7 : Durée

La Communauté est constituée par arrêté préfectoral  pour une durée illimitée.

ARTICLE 8 : Ressources

Les recettes de la communauté d'agglomération sont :



• Le produit de la fiscalité directe mentionnée aux articles 1609 nonies C et nonies D du
Code Général des Impôts, ainsi que tout autre produit de fiscalité définie par la loi et
applicable aux EPCI à fiscalité propre ; 

• Les revenus de ses biens meubles et immeubles constituant son patrimoine ;
• Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, associations, particuliers, en

échange d'un service rendu ; 
• Les dotations, subventions et participations de l'Union Européenne, de l'État, de diverses

Collectivités Territoriales – Région et Département-, d'autres Institutions et toutes autres
aides publiques ; 

• Les produits des dons et legs ; 
• Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés et

légalement prévus, notamment les ordures ménagères, la taxe de séjour ;
• Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L.2333-64 du

Code Général des Collectivités Territoriales ou tout autre financement similaire prévu par la
loi ;

• Le produit des emprunts. 

BON POUR ETRE ANNEXE A LA DELIBERATION N° 2019- DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 23 MAI 2019

Le Président,
Hervé BLANCHÉ































Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Catégorie Activités  0 €  à 340 € 341 € à 510 € 511 € à 680 €  681 € à 850 € 851 € à 1 020 € 1 021 € à 1 190 € 1 191 € à 1 360 € 1 361 € à 1 530 € 1 531 € à 1 700 € > à 1 701€

Atelier                                  
Parent / Bébé

JM 1 ou JM 2

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10

Catégorie Activités  0 €  à 340 € 341 € à 510 € 511 € à 680 €  681 € à 850 € 851 € à 1 020 € 1 021 € à 1 190 € 1 191 € à 1 360 € 1 361 € à 1 530 € 1 531 € à 1 700 € > à 1 701€

B
Musique                              

d'ensemble seule
10,20 € 15,30 € 20,40 € 25,50 € 30,60 € 35,70 € 40,80 € 45,80 € 53,20 €

JM 3 ou JM 4 seul
FM seule

Danse
JM + Danse
FM + Danse

FI
RS
ES

FI + Danse
RS + Danse
ES + Dance

FI + RS
FI + ES
RS + ES

2 FI
Danse + RS + FI
Danse + ES + FI
Danse + RS + ES

FI + RS + ES
2 FI + RS 
2 FI + ES 

Tarif horaire studio

D

E

F

Quotient Familial

Quotient Familial

119,20 € 134,50 € 149,80 € 168,00 €

90,60 €

127,00 €

46,80 €

71,30 €

121,30 €

169,00 €

34,60 €

Hors CARO

Hors CARO

A

C

81,40 €25,50 € 32,60 € 40,70 €

Tarifs semestriels

96,00 €20,40 €

Tarifs annuels

5,10 €

59,10 € 71,50 € 103,80 € 308,00 €

48,90 € 57,00 € 65,20 € 72,30 €

50,90 € 373,00 €

151,70 € 182,20 € 213,80 € 245,50 € 277,00 € 308,50 € 345,00 € 452,00 €

91,60 € 112,00 € 132,50 € 151,70 € 171,00 €

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE - Tarifs au 1er septembre 2019

4,00 €

JM = Jardin Musical,  FM = Formation Musicale,  FI = Formation Instrumentale,  RS = Rock School,  ES = Electro school

432,00 € 483,00 € 634,00 €

Hors quotient familial

Carte studio de 
répétition

10,00 €

211,00 € 255,00 € 299,00 € 344,00 € 388,00 €

190,60 € 214,00 €
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PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2018 – 2022 
 

 
 

 

 

 
 

AVENANT  N°2 À LA  CONVENTION  OPERATIONNELLE 
N°CCA 17-14-001 

RELATIVE  À LA  MAÎTRISE  FONCIÈRE  DE L’EMPRISE  NÉCESSAIRE À 

LA  REQUALIFICATION  DE LA  ZAE  DE « L’ARSENAL » 
 

ENTRE 
 

LA  COMMUNAUTE  D’AGGLOMERATION  ROCHEFORT  OCÉAN 
 

ET 
 

L’ETABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  DE NOUVELLE-AQUITAINE 
 

 

 
Entre 

 
La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, dont le siège est – Parc des Fourriers - 3 

avenue Maurice Chupin – CS 50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex, représentée par son Président, 

Monsieur Hervé BLANCHE, dûment habilité par une délibération n° 2019-……. du Conseil 

Communautaire en date du 23 mai 2019 ; 

Ci-après dénommée « la collectivité » ou « CARO » ; 

d'une part, 
et 
 
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS 
Cedex – représenté par Monsieur Sylvain BRILLET , son directeur général, nommé par arrêté ministériel du 
23 avril 2019 et agissant en vertu de la délibération du Bureau n° …..-2019-….. en date du 9 mai 2019, 
Ci-après dénommé « EPFNA » ; 

d'autre part 
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PRÉAMBULE 
 
En application du décret n°2017-837 du 5 mai 2017, l’EPF de Poitou-Charentes se dénomme 
désormais EPF de Nouvelle-Aquitaine. Cela ne modifie pas les dispositions de la convention.  
 
Face aux besoins actuels de la filière aéronautique, la CARO s’est engagée depuis de 
nombreuses années dans une politique d’accompagnement de la filière et a initié plusieurs études 
dont l’une portant sur le devenir et les possibilités de requalification de la zone. La commune a 
requalifié la zone industrielle de l’Arsenal en zone d’aménagement concerté (ZAC). D’un 
périmètre de 9 Ha, cet outil d’aménagement doit permettre à la CARO de mettre en œuvre un 
projet économique d’ensemble pour le renouvellement de la zone. Ce projet de ZAC pourrait 
maintenir environ 900 emplois en place et même en créer environ 500 de plus. Elle a sollicité 
l’EPF pour la maitrise foncière de ce site. 
 
Après des négociations amiables infructueuses par l’EPF en 2016, un dossier de déclaration 
d’utilité publique (DUP) a été déposé en Préfecture en mai 2017, ainsi qu’une note explicative 
complémentaire le 21 juillet 2017. L’arrêté de DUP et de cessibilité a été obtenu le 21 mars 
2018. L’EPF a pu faire des offres indemnitaires à compter de la réception de l’avis de la 
direction immobilière de l’état, qui a rendu celui-ci en plusieurs fois sur plusieurs mois, du fait 
de la complexité du dossier (indemnités d’éviction d’entreprises).   
 
L’EPF avait auparavant réalisé deux acquisitions amiables, et à ce jour, une acquisition par 
adhésion à l’expropriation semble possible (sans saisine du juge). Les onze propriétaires et 
exploitants commerciaux restants ont tous refusé les offres réalisée, l’EPF a donc saisi le juge de 
l’expropriation. 
  
Les acquisitions par expropriation et fixation judiciaire du prix modifient le calendrier de 
maitrise foncière du projet, ainsi que le calendrier de cession. 
 
Le Conseil d’Administration de l’EPF, considérant l’enjeu majeur que représente ce projet 
d’envergure pour le développement de l’activité et de l’emploi du territoire, a délibéré le 25 
septembre 2018 sur l’attribution d’une minoration foncière sur les coûts de travaux à hauteur de 
900 000 €. 
Cette minoration, qui n’est pas une subvention, sera appliquée sur les coûts de travaux réalisés 
par l’EPF uniquement, ce qui permettra d’atténuer en partie le déficit financier de cette opération 
d’aménagement. 
 
La CARO va donc demander à l’EPF de réaliser les travaux de déconstruction et de dépollution 
des bâtiments, afin d’avoir une emprise prête à aménager. 
L’engagement financier initial (2,5 millions d’euros) ne pourra pas couvrir l’ensemble des 
dépenses dont le montant est estimé en première approche travaux compris à 6 millions d’euros 
et l’échéance de la convention au 31 décembre 2021 ne pourra pas permettre à l’EPF de maitriser 
l’ensemble du foncier et d’avoir procédé aux travaux de remise en état. 
  
 
Il est donc nécessaire de proroger la convention qui doit se terminer le 31 décembre 2021 en 
modifiant l’article 14 de la convention initiale, d’augmenter le plafond financier de la convention 
en modifiant l’article 12.1, Enfin, le nouveau PPI de l’EPF étant effectif depuis le 31 décembre 
2018, il est nécessaire de mettre la convention en conformité avec ce dernier. 
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CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - MISE EN CONFORMITE DE LA CONVENTION AVE C LE PROGRAMME 
PLURIANNUEL D’INTERVENTION 2018-2022 DE L’EPFNA ET MISE EN CONFORMITE 
DES CONDITIONS DE TARIFICATION ET DE CESSION 
 
1.1. Mise en conformité de la convention avec le Programme Pluriannuel d’Intervention 2018-2022 
de l’EPFNA 
 
La présentation de l’EPFNA figurant dans le préambule de la convention initiale est ainsi 
réécrite : 
 
En application du décret n° 2017-837 du 5 mai 2017, modifiant le décret n° 2008-645 du 30 juin 
2008 portant création de l'Établissement public foncier de Poitou-Charentes, l’EPF anciennement 
de Poitou-Charentes est désormais dénommé EPF de Nouvelle-Aquitaine et compétent sur 
l’ensemble des départements de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, du Lot-
et-Garonne hors agglomération d’Agen et de la Haute-Vienne, en plus des départements 
historiques de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne. 
 
L'Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine est un établissement public de l'État à 
caractère industriel et commercial au service des différentes collectivités, dont la mission est 
d'assurer le portage de biens bâtis ou non bâtis sur son territoire de compétence. 
 
L'EPFNA, qui n'est pas un aménageur, est habilité à réaliser des acquisitions foncières et des 
opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement ultérieur des terrains par 
les collectivités ou les opérateurs qu'elles auront désignés. Il peut également procéder à la 
réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement de ces missions. 
 
L’EPFNA intervient au titre de son décret de création et du code de l’urbanisme pour des projets 
de logement, de développement économique, de revitalisation urbaine et commerciale des 
centres-bourgs et centres-villes, de lutte contre les risques et, subsidiairement, de protection de 
l’environnement. Il contribue à la densification acceptable et à l’équilibre des territoires. Il 
contribue à enrichir les projets qui lui sont soumis. 
 
Il contribue de manière active à la limitation de l’étalement urbain. Ainsi, il ne pourra intervenir 
en extension urbaine, au titre du programme pluriannuel d’intervention (PPI) 2018-2022, que 
pour des projets d’habitat et de développement économique structurant, à l’exclusion de projets 
comportant uniquement de l’équipement, et sous la réserve des conditions suivantes : 

1. Pour l’intervention au bénéfice de l’habitat, l’EPFNA n’interviendra en extension urbaine 
que lorsque les enjeux et la tension des ressources foncières en renouvellement urbain le 
justifient. Dans ce cas, l’EPFNA appliquera un taux d’actualisation annuel à tous les 
terrains en dehors d’une zone U dans le cadre de l’opération. 

2. Pour l’intervention au bénéfice du développement économique, l’EPFNA n’interviendra 
en extension que pour des projets d’importance départementale a minima et dans le cadre 
d’une cohérence d’ensemble, notamment de l’impact sur les zones existantes. Dans ce 
cas, l’EPFNA appliquera un taux d’actualisation annuel à tous les terrains en dehors 
d’une zone U dans le cadre de l’opération 
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Au titre de son PPI 2018-2022, les interventions de l’EPFNA, au service de l’égalité des 
territoires, doivent permettre : 

• d’accompagner les territoires dans la définition précise de leurs besoins, à déterminer 
les gisements fonciers et immobiliers stratégiques mutables en posant les bases d’une 
gestion foncière prospective et d’une pédagogie d’utilisation ; 

• de guider les territoires dans la requalification opérationnelle des espaces existants, à 
toutes les échelles et de toutes natures (résidentiel, commercial, patrimonial 
d’activité) ; 

• d’optimiser l’utilisation foncière où les économies réalisées par les collectivités grâce 
à l’anticipation pourraient couvrir une part de leurs dépenses au titre du programme 
et, par conséquent, en favoriser la réalisation. 

 
En outre, les nouveaux leviers d’intervention financière et technique de l’EPFNA en faveur 
d’une mise en œuvre rapide des projets des collectivités, tant en conseil qu’en accompagnement, 
ont été conservés dans le cadre du présent PPI. Ils permettent en particulier de veiller à limiter le 
risque technique et financier pour les collectivités.  
 
L’EPFNA, par la présente convention cadre, accompagnera l’EPCI afin d’enrichir les projets qui 
lui sont soumis pour faire émerger des opérations remarquables et exemplaires répondant aux 
enjeux du territoire et aux objectifs définis dans le PPI.  
 
De manière générale, les interventions foncières au bénéfice de projets traduisant une ambition 
particulière en matière environnementale ou sociale, et plus généralement poursuivant les 
objectifs généraux énumérés précédemment, sont privilégiées. Ainsi, l'économie d'espace et les 
opérations de recyclage du foncier, de retraitement de bâti ancien dans une perspective de 
réhabilitation ultérieure ou de densification sont prioritairement accompagnées.  
 
Dans le cadre de la présente convention cadre, l’EPFNA a vocation à intervenir prioritairement 
en faveur de projets de renouvellement urbain et en particulier de reconquête, de reconversion et 
de réhabilitation de friches industrielles ou tertiaires, de quartiers dégradés et de centres-bourgs. 
Il peut également intervenir pour contribuer à la valorisation et à la protection d’espaces naturels 
ou du patrimoine bâti et accompagner les collectivités dans le cadre de leurs actions de 
prévention du risque d’inondation et de la mise en œuvre concrète et ambitieuse du 
développement durable, y compris en termes de développement de la biodiversité.  L’EPFNA 
n’interviendra en général pas sur des projets en extension urbaine et en consommation d’espaces 
naturels et agricoles. 
 
1.2. Mise en conformité des conditions de tarification et de cession 
 
Il est nécessaire de modifier l’article correspondant pour intégrer les dispositions présentes 
dans le programme pluriannuel d’intervention et adoptées par le conseil d’administration de 
l’EPF. 
En conséquence, les éléments suivants sont insérés dans la convention initiale, à l’article 12 
avec le numéro 12.4 et avec la mention : « Dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 
2018, et pour la période postérieure à cette date ». 
Ils ne produisent d’effet qu’à compter de cette date. En particulier, le calcul des frais 
d’actualisation pour la période antérieure à cette date est régi par le texte de la convention en 
vigueur pendant cette période. Toute exonération de frais pour la période postérieure à 
l’avenant est réalisée selon les dispositions du présent avenant. 
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En application de la délibération du conseil d’administration de l’EPF CA-2017-63 du 13 
décembre 2017, une actualisation modérée est appliquée uniquement sur la valeur vénale et les 
indemnités aux ayants droits et calculée par l’application d’un taux annuel par année calendaire 
pleine de portage. Les frais d’actualisation sont fixés de manière définitive lors de la promesse 
de vente à l’opérateur ou, en cas de cession à la collectivité, de l’envoi du prix de cession à celle-
ci. 
 
L’application d’un taux d’actualisation est limitée aux cas : 
 
- d’intervention en extension urbaine, pour les terrains en dehors d’une zone U, pour l’habitat 
comme le développement économique, avec un taux de 1%/an pour l’activité économique et de 
2%/an pour l’habitat 
 
- et/ou de portage en « réserve foncière », c’est-à-dire sans engagement de projet alors que les 
terrains nécessaires à l’opération sont maîtrisés à l’exception de difficultés exceptionnelles, ou 
d’acquisition non nécessaire à la sortie rapide du projet 
Dans un cas de terrain acquis dans une démarche d’anticipation foncière, où la maîtrise du 
foncier résulte d’une démarche de maîtrise progressive à horizon de l’engagement du projet, 
avec des prix en conséquence, l’actualisation n’aura pas vocation à être appliquée sauf si la 
collectivité demande l’acquisition à prix supérieur à ces objectifs de prix d’anticipation foncière. 
 
Le taux d’actualisation annuel appliqué sera dans ce cas de 1%/an dès lors que le caractère de 
réserve foncière est constaté, et s’ajoute au taux d’actualisation appliqué en extension urbaine le 
cas échéant. 
 
En tout état de cause, après l’échéance du PPI, soit à compter du 1er janvier 2023, les conditions 
en matière de taux d’actualisation seront revues pour tenir compte des dispositions du nouveau 
PPI de l’EPF, ce à quoi les signataires s’engagent expressément. En l’absence d’avenant 
spécifique, ces nouvelles dispositions s’appliqueront directement à la convention, avec l’accord 
de la collectivité. En cas de refus de celle-ci, la condition pourra être résiliée par l’une ou l’autre 
partie et les dispositions relatives au rachat trouveront à s’appliquer. 
 
ARTICLE 2. – MODIFICATION DE LA DUREE DE LA CONVENT ION : 
L’article 14 « durée de la convention projet » modifié par l’article 1 de l’avenant du 15 mars 
2018, est modifié comme suit :  
 
La convention est prorogée jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
Un phasage de rachat des fonciers par la Collectivité ou un aménageur sera établi au fur et à 
mesure de l’avancée de la maitrise foncière par l’EPF. 
 

ARTICLE 3. MODIFICATION DE L’ENGAGEMENT FINANCIER G LOBAL AU 
TITRE DE LA CONVENTION 

L’article 12.1 de la convention initiale est ainsi modifié : 
 

� Le montant de l’engagement financier de l’EPF au titre de la présente convention est 
plafonné à six millions euros HT (6 000 000 € HT).  
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Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 
 
 
 
Fait à Poitiers, le ………………………… en 3 exemplaires originaux 
 
 
La Communauté d’Agglomération de Rochefort 

Océan 
représentée par son Président 

 
 
 

                            Hervé BLANCHE 

L'Établissement Public Foncier 
représenté par son Directeur Général, 

 
 
 

 
                     Sylvain BRILLET 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Avis préalable favorable du Contrôleur Général Économique et Financier, Monsieur François 
MAGNIEN  
n° ... en date du ................. 
 
 
Annexes : Convention opérationnelle N°CCA 17-14-001 
Avenant n°1 à la convention opérationnelle N° CCA 17-14-001 
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