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ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 

− La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
 
Dont le siège est 3 Place de la Manufacture – CP 59, 74152 Rumilly Cedex 
 
Représentée par son Président, Monsieur Christian HEISON, agissant en vertu de la 
délibération n°2022_DEL_............. du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 
2022, 
 

ci-après dénommée "l’Autorité Organisatrice" 
 

D'UNE PART, 
 
 
 
 
 
 
 
ET : 
 
 

− La Société Intercommunale des Bus de la Région Annecienne (SIBRA) 
 

Société Publique Locale, dont le siège social est situé au 66 chemin de la Prairie – 74000 
Annecy et qui est immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 318 163 094 
 
Représentée par son Directeur, Monsieur Christophe BABE, agissant en vertu d’une 
décision du Conseil d’Administration de la SIBRA du …………………………… 
 

ci-après dénommée "l’Opérateur Interne" 
 

D'AUTRE PART. 
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PREAMBULE : 

Le contrat d’obligation de service public pour l’exploitation et la gestion du réseau J’ybus 
conclu en avril 2019 entre la Communauté de Communes et la Sibra, prévoit en son article 9.1 
que l’année 2020, première année d’exploitation de ce nouveau service de transport public, 
soit consacrée à la mise en place d’une démarche qualité destinée à mesurer le niveau de 
qualité de service produit par l’Opérateur Interne.  
 
Compte-tenu de la crise sanitaire liée au covid-19 et traversée entre 2020 et 2021, ayant 
nécessité des suspensions et réductions temporaires de service sur le réseau J’ybus, ainsi que 
l’application de protocoles sanitaires spécifiques, l’Autorité Organisatrice a été contrainte de 
reporter la mise en place de la démarche qualité à l’année 2022. 
 

Issue du partenariat entre l’Autorité Organisatrice et l’Opérateur Interne, la démarche qualité 
vise à satisfaire les voyageurs, à améliorer les composantes de la qualité de service produite 
et doit concourir à l’évolution favorable de la fréquentation et du niveau de recettes.  
 
Par ailleurs, la démarche qualité sera pour l’Autorité Organisatrice un moyen de mesurer la 
qualité de la prestation fournie par l’Opérateur Interne et d’intéresser ce dernier 
financièrement à l’amélioration de ses performances.  
 
L’implication du personnel de l’Opérateur Interne et de ses éventuels sous-traitants dans cette 
démarche est l’un des facteurs clés de sa réussite.  

ARTICLE 1 - PERIMETRE D'APPLICATION 

La mesure de la qualité de service s'applique aux lignes 1, 2, 3 (à la demande) du réseau J’ybus. 
 
L’Opérateur Interne s'engage : 

- sur un niveau de qualité de service envers les usagers du réseau J’ybus, 

- sur un niveau de qualité de service envers l’Autorité Organisatrice, au regard des 
exigences du contrat OSP. 

ARTICLE 2 - LES CRITERES MESURES 

7 critères seront mesurés régulièrement et selon deux catégories. 
 
4 critères de qualité produite : 

- La ponctualité des véhicules aux arrêts 

- La fiabilité du service (ou réalisation de la desserte prévue au guide horaires) 

- L’information des clients aux arrêts et l’état du mobilier urbain  

- L’information des voyageurs à bord des véhicules. 
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3 critères de qualité perçue : 

- L’accueil et le comportement des conducteurs avec la clientèle 

- La propreté des véhicules et de leurs équipements 

- La qualité de la conduite à bord des véhicules. 

 
Chaque critère est composé de plusieurs sous-critères détaillés dans le « Référentiel & Manuel 
pratique » (document sans valeur contractuelle). 

ARTICLE 3 - MODALITES PRATIQUES DE CONTROLE  

La procédure de contrôle est placée sous la responsabilité de l’Autorité Organisatrice qui en 

assure le financement et qui mandate une société extérieure spécialisée et indépendante. Afin 
de garantir la neutralité et l’indépendance des relevés et observations, le personnel de 
l’Opérateur Interne et de l’Autorité Organisatrice n’a pas connaissance des dates de contrôle 
prévues par le prestataire mandaté et ne peut intervenir directement lors de ces contrôles. 

ARTICLE 4 - METHODOLOGIE  

La méthodologie ci-dessous retenue pour le contrôle qualité est élaborée conjointement par 
l’Autorité Organisatrice et l’Opérateur Interne. L’Autorité Organisatrice veillera à la bonne 
exécution des mesures et au bon traitement des résultats par le prestataire mandaté. 
 

Toute l’année, 30 relevés ou mesures par trimestre sont prévus pour chacun des 7 critères. 

ARTICLE 5 - METHODE DE CALCUL 

Les conditions de mesures et de relevés sont précisées et adoptés conjointement par 
l’Autorité Organisatrice et l’Opérateur Interne, dans le document : Référentiel & Manuel 
pratique. 
 

5.1 - Seuils d’exigence 

Pour chacun des 7 critères décrits à l’article 2, sont attribués les seuils d’exigence suivant : 

- La ponctualité des véhicules aux arrêts : 90% 

- La fiabilité du service (ou réalisation de la desserte prévue au guide horaires) : 95% 

- L’information des clients aux arrêts et l’état du mobilier urbain : 95% 

- L’information des voyageurs à bord des véhicules : 95% 

- L’accueil et le comportement des conducteurs avec la clientèle : 95% 

- La propreté des véhicules et de leurs équipements : 95% 

- La qualité de la conduite : 95% 
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5.2 - Conformité des critères 

Chaque mesure se voit attribuer un classement : « conforme » ou « non conforme ». Les 
définitions des situations « conforme » ou « non conforme » sont précisées dans le Référentiel 
& Manuel pratique, et ce pour chaque critère et sous-critère mesuré. 
 

5.3 - Calcul de la conformité 

Un taux de conformité en % est calculé par critère. Il compare le nombre de mesures 
conformes par rapport au nombre total de mesures effectuées.  
 

5.4 - Calcul de l'intéressement qualité 

Comme spécifié à l’article 24.7 du contrat d’obligation de service public pour l’exploitation du 
réseau J’ybus, l’Opérateur Interne sera financièrement intéressé à la qualité de service. 
 
Il est rappelé que la part de rémunération pourra varier d’un montant actualisable de +7 
000,00 euros HT à un montant actualisable de -3 500,00 euros HT en fonction du niveau de 
qualité atteint. 
 
Le Bilan Qualité Annuel pour l’année N est rendu et présenté par le mandataire extérieur à 
l’Opérateur Interne et à l’Autorité organisatrice, en janvier de l’année N+1.  
 
Selon les résultats du Bilan Qualité Annuel, pour chacun des 7 critères décrits à l’article 2, un 
intéressement financier est attribué à l’Opérateur Interne. Il est situé dans un bonus-malus 
allant de -500,00 € HT à +1 000,00 € HT par critère, selon l’atteinte totale, partielle ou nulle 
des seuils d’exigence fixés à l’article 5.1. Les modalités de calcul des bonus-malus par critère, 
ainsi que du montant global d’intéressement financier pour l’Opérateur Interne, sont définis 
au Référentiel & Manuel pratique. 
 

5.5 - Réévaluations 

Les seuils d’exigence, les modalités de calcul des bonus-malus par critère et sous-critère, ainsi 
que les modalités de mesures, pourront faire l’objet d’une réévaluation en cours de contrat 
au regard des bilans annuels de la démarche qualité et / ou de l’évolution de l’offre de services 
ou des conditions d’exploitation. Le nouveau cadre référentiel sera validé conjointement par 
l’Autorité Organisatrice et l’Opérateur Interne. 
 

ARTICLE 6 – PRISE D’EFFET DU PRESENT AVENANT 

Le présent avenant n°3 prend effet à compter de sa notification à l’Opérateur Interne.  
 
Les autres clauses du contrat d’obligation de service public demeurent applicables dans la 
mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant. 
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Fait à Rumilly 
 
Le ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de Communes 
Rumilly Terre de Savoie  
 
 
 
 
Le Président 
Christian HEISON 

Pour la SIBRA 
 
 
 
 
 
Le Directeur 
Christophe BABE 
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