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1 - LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS (LOM) : ENJEU, GOUVERNANCE ET 
RÔLE DE L’AOM RÉGIONALE

La question de la mobilité est primordiale dans le développement des territoires, elle
est au carrefour d’enjeux environnementaux (réduction des GES…), économiques
(attractivité des territoires, accès à l’emploi, …), sociaux (coûts des transports pour
la collectivité et les ménages…), d’aménagement du territoire (maintien des
populations dans les villages..).

Mais en milieu rural, appréhender cette mobilité est souvent difficile car elle se
caractérise par :
▪ Des déplacements souvent plus longs en distance, et non en temps ;

▪ Une part importante de l’usage de la voiture ;

▪ Un faible usage des transports collectifs, hors transports scolaires ;

▪ Des solutions alternatives encore assez peu développées ;

▪ Une rationalisation des déplacements et une immobilité plus forte qu’ailleurs, 
notamment pour les personnes âgées.

Avant la LOM :
Les AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) de droit étaient : les Communes,

Agglomérations, Communautés Urbaines et Métropoles. De plus, la Région était
AOT des transports interurbains.

La Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, n’est pas une simple
mise à jour du cadre législatif !

Elle vise à adapter l’organisation des transports et plus globalement de la mobilité à
l’évolution des modes de vie et aux réalités territoriales en s’attachant vraiment aux
besoins de chaque territoire.

A travers la LOM se pose la question de comment agir mieux en prenant davantage en
compte ces besoins du quotidien ?
Elle se fixe pour cela 4 principaux leviers d’actions :

▪ Réduire la dépendance à l’automobile et limiter l’autosolisme ; 

▪ Développer les solutions de mobilité alternatives et innovantes ; 

▪ Diminuer l’impact des transports sur l’environnement en réussissant une 
véritable transition écologique  ;

▪ Investir davantage dans les infrastructures facilitant la mobilité 
quotidienne.

Une ambition clairement affichée à travers la LOM : améliorer la mobilité au 
quotidien, en développant des transports plus faciles d’accès, moins coûteux et plus 

propres !

1.1 Contexte de gouvernance de la mobilité : 

Avec la LOM :
L’objectif est de doter 100% du territoire d’une AOM et ainsi résorber les « zones
blanches de la mobilité » afin de permettre une meilleure réponse aux besoins locaux.

Ce qui se traduisait par 80 % du territoire (25% des habitants) non couvert par
une AOM et de nombreuses actions développées hors compétence.

L’AOM est l'acteur public identifié et compétent pour  organiser les solutions de 

mobilité à l’échelle du ressort territorial en réponse aux besoins et enjeux locaux. 
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1.2. Les grands principes envisagés par la LOM en matière de gouvernance

Avec la LOM, deux niveaux de gouvernance en matière de mobilité vont cohabiter sur
les territoires :
▪ Un niveau « Local », c’est-à-dire à l’échelle de l’AOM Locale détentrice de la

compétence. Cette gouvernance concerne les services intégralement compris
dans le ressort territorial de l’AOM locale. Ces services sont d’intérêt local et ne
nécessiteront pas l’aval de la région pour leur élaboration.

▪ Un niveau « Régional » organisé par les régions qui restent compétentes pour
organiser les services de mobilité dépassant le ressort territorial d’une AOM
locale.

Cependant la région a le rôle de chef de file de la mobilité et doit organiser la
coordination entre l’ensemble des AOM.

Pour une organisation pertinente des 
mobilités deux niveaux de gouvernance :

A l’échelle « locale » 
(EPCI ou groupement) : 

AOM Locale,
compétente pour les services à 

l’intérieur de son ressort territorial

A l’échelle de la Région : 
AOM Régionale, 

compétente pour les services qui 
dépassent le ressort territorial 

d’une AOM Locale

Une coordination pilotée par la 
Région

La LOM introduit un mécanisme de « recherche » de la collectivité à 
la fois en volonté et en capacité d’exercer la compétence mobilité à 

l’échelle locale et d’endosser ce rôle d’AOM Locale.

La Région en tant qu’AOM Régionale est amenée à organiser tous les services de
mobilité qui dépassent le ressort territorial d’une AOM Locale.

Elle endosse également le rôle de chef de file de la mobilité Régionale et de
l’intermodalité avec élargissement de sa compétence aux mobilités partagées, actives,
solidaires…

Elle organise également les modalités de l’action commune des AOM Locales. Elle
peut déléguer par convention toute attribution ou tout ou partie des services qu’elle
organise à des Départements, des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), des syndicats mixtes AOM, des syndicats mixtes
de type SRU, des groupements européens de coopération territoriale.

1.3. La Région : AOM Régionale et chef de file des mobilités  

Ce rôle de pilotage et coordination dévolu à la Région se structure en 6 axes :

Cette coordination de l’action des AOM se fait à l’échelle de bassins de mobilité 
qui couvrent l’intégralité de son territoire et à travers un outil opérationnel, le 

Contrat de mobilité.

1 - LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS (LOM) : ENJEU, GOUVERNANCE ET 
RÔLE DE L’AOM RÉGIONALE
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1.5. Les contrats opérationnels de mobilité

Un contrat opérationnel de mobilité est conclu par la Région à l’échelle de chaque

bassin de mobilité avec les AOM.

Contenu du contrat opérationnel de mobilité /modalités :
• Est établi sur la base des besoins identifiés localement ;
• Fixe les modalités de l’action commune des AOM à l’échelle du bassin ;
• Décline les objectifs en actions opérationnelles à l’échelle de l’EPCI  ;
• Intègre une évaluation à mi-parcours.

Le contrat opérationnel de mobilité devient le cadre systématisé de la coordination

des services et des offres de mobilité sur le territoire du bassin de mobilité. À cette

échelle, la Région pilotera l’élaboration de ce contrat puis veillera à sa mise en œuvre

opérationnelle, et à la mise en cohérence des stratégies et des offres de mobilité

portées par les différentes AOM

Echéance prévue de signature des contrats par la région BFC : d’ici mai 2021 
(durée 3 ans avant révision)

1.4. Les bassins de mobilité 

Les bassins sont définis avec comme objectif de penser la mobilité en prenant en compte

les réalités quotidiennes des habitants et de leurs déplacements afin d’agir à la bonne

échelle.

La Région a défini les périmètres des bassins à l’échelle de son territoire, en concertation

(consultation pour avis des AOM, des Départements, des syndicats mixtes de transport

et des communautés de communes non AOM). Les bassins de mobilité couvrent

l'ensemble du territoire régional pour supprimer toutes les zones blanches en matière

d’organisation de transport. Ainsi, on recense 21 bassins à l’échelle de la BFC.

Le territoire d’un EPCI ne devait pas appartenir à plusieurs bassins de mobilité. Il s’agissait

donc de définir le tropisme le plus fort pour chacun.

La CCPHD appartient au bassin « Autour de Besançon » (les CC du Hauts Doubs, secteurs

de Morteau et Pontarlier avec qui elle entretient des relations fortes sont dans deux

bassins différents, ce qui favorise son rattachement au bassin bisontin).

Carte des bassins de mobilités en Bourgogne Franche-Comté 
votée en Assemblée Plénière régionale, le 25 juin 2020

21 bassins à 

l’échelle de la 

Région Bourgogne 

Franche-Comté 

(BFC) 

La CCPHD 

appartient au 

bassin « Autour de 

Besançon »

1 - LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS (LOM) : ENJEU, GOUVERNANCE ET 
RÔLE DE L’AOM RÉGIONALE

Ce bassin réunit 9 EPCI : CU Grand Besançon Métropole, PETR Doubs central (CC

Doubs baumois, CC Pays de Sancey Belleherbe, CC des 2 vallées vertes), CC Loue

Lison, CCPHD, CC du Pays riolais (70), CC Chanois et Montbozon (70) CC du Val

Marnaysien (70).

Il regroupe 433 communes, 315 800 habitants et 125 900 emplois.

Le contrat opérationnel de mobilité conclu avec la Région (si la CC est AOM locale)
est négocié à l’échelle du bassin de mobilité auquel la CC est rattachée. Néanmoins, il
sera toujours possible de coopérer avec les intercommunalités qui appartiennent à
un autre bassin voire à termes de réfléchir à changer de bassin si la CC le souhaite au
terme de l’échéance du contrat opérationnel.
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La compétence d’AOM Locale permet d’organiser ou concourir à l’organisation sur son
ressort territorial :

La Communauté de communes est le bon échelon territorial pour exercer cette
compétence. C’est une incitation que propose la LOM et non une obligation !
En effet, il est proposé à chaque CC de saisir l’opportunité de devenir si elle le souhaite
un acteur bien identifié et légitime des mobilités pour agir sur son territoire.

Si la Communauté de communes refuse de saisir cette opportunité en décidant de ne pas
prendre la compétence, c’est la Région qui deviendra automatiquement AOM Locale sur
le territoire de la CC.
En effet, les communes dans le cadre de la LOM ne pourront plus être AOM et exercer
cette compétence en propre.

2.1. La compétence d’organisation de la mobilité : que recouvre-t-elle ?  

Dans le cas où la CC décide de ne pas prendre la compétence, les cas pour la reprendre
ensuite seront très limités (fusion avec un autre territoire, ou intégration d’un PETR).
Ainsi la décision sera donc irréversible sur la base du périmètre actuel de la CCPHD.

De même si la CC se saisit de cette compétence, elle ne pourra la rétrocéder ensuite aux
communes ou à la Région.

Dans sa délibération de prise de compétence, la collectivité AOM  
Locale n’a pas à expliciter les services qu’elle souhaite organiser.

2.2. Qui peut prendre la compétence ?

Un outil au service de ces 
nouvelles AOM : le plan 

de mobilité simplifié pour 
décliner de manière 
opérationnelle cette 

stratégie de mobilité.

Elle participe de
ce fait au contrat
opérationnel de
mobilité

Mais l’AOM Locale n’a pas l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des services pour
lesquels elle est compétente.

2.3. Les opportunités offertes à l’AOM Locale :

L’AOM Locale devient l’acteur légitime pour
l’organisation des services de mobilité à l’intérieur de
son périmètre.

Ainsi, elle maîtrise la mise en œuvre de sa stratégie
locale de mobilité et décide des services de mobilité
qu’elle souhaite mettre en place ou soutenir sur son
territoire.

Elle fédère les acteurs locaux et peut agir en
développant des solutions de mobilités qui
correspondent à la réalité des besoins sur son
territoire !

2 - LA COMPETENCE MOBILITE ET L’AOM LOCALE

▪ De services réguliers de transport public

▪ De services de transport à la demande

▪ De services de transport scolaire

▪ De services de mobilités actives (location de vélo…)

▪ De services de mobilités partagées (autopartage, covoiturage…)

▪ De services de mobilités solidaires (transport solidaire, auto-stop organisé…)

▪ De services de conseil en mobilité

▪ De services de transport de marchandises ou de logistique urbaine

Si la compétence n’est pas sécable, elle s’exerce « à la carte » :
l’AOM Locale choisit les services de mobilité adaptés à ses besoins

Le calendrier : un
positionnement de
la part des CC avant
le 31 mars 2021.

Le « bloc » transports 
collectifs
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2.4. Les obligations de l’AOM Locale :

La compétence mobilité n’est pas sécable : la CC prend ou non la
compétence ! Néanmoins, les obligations liées à cette prise de
compétence sont limitées, car l’exercice de la compétence est à la
carte .

On recense 3 obligations :

Deux Comités des partenaires vont co-exister : un à l’échelle de l’AOM Locale et
un autre à l’échelle du Bassin de mobilité créé par l’AOM Régionale. Chacun doit
être consulté au minimum une fois par an et pourront avoir des membres
communs relais locaux à l’échelle du bassin de mobilité.

2 - LA COMPETENCE MOBILITE ET L’AOM LOCALE

devoir exercer 
la compétence 

mobilité !

Être AOM 

Être signataire du contrat opérationnel de mobilité avec la Région.

Créer un comité des partenaires (consulté au moins une fois par an) :
• Associe de façon obligatoire des représentants d’employeurs et 

des représentants d’usagers ou d’habitants ;
• Elargissement possible aux acteurs sociaux, de la mobilité, élus, 

services de l’Etat ;

Se voir transférer les services de mobilités développés par une commune et
poursuivre jusqu’à leurs termes les engagements pris par les communes
membres (contrats de délégation, …).

La CC, en tant qu’AOM Locale va pouvoir décider de l’exercice qu’elle veut faire de cette
compétence mobilité.

Concrètement cela va concerner les services :
• qu’elle souhaite développer,
• ceux qu’elle veut récupérer,
• ceux qu’elle voudrait déléguer ou se voir déléguer.

2.5. Les opportunités de la  CC qui devient AOM Locale :

Comme l’illustre l’exemple ci-dessus, la Région reste compétente pour 
l’organisation des services de mobilité qui dépassent le périmètre de la 
Communauté de communes. De plus, il n’y a pas de transfert partiel ! 
En effet, le transfert s’opère en bloc, c’est-à-dire pour l’ensemble des transports 
collectifs réguliers, scolaires et à la demande internes au ressort territorial.

Cas de figure au moment de la prise de compétence :
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La Région devient AOM Locale au 1er juillet 2021 sur la périmètre de la CC.

La Région continue d’assurer les services existants, et une commune peut continuer à
gérer les services qu'elle organise aujourd'hui (mais sans évolution).

En revanche la Communauté de communes ne peut plus mobiliser certains leviers :
▪ Ne peut pas organiser des services de mobilité ;
▪ Ne peut pas lever le versement mobilité ;
▪ Ne bénéficie plus des dispositifs d’accompagnement visant les AOM ;
▪ Elle n’est partie-prenante du contrat opérationnel de mobilité que si la

Région le souhaite.

L’action de la CC se verra ainsi limitée, néanmoins elle pourra continuer à agir :
▪ En demandant à la Région de lui déléguer l’organisation de certains services

de mobilité (AO2) ;
▪ Via ses autres compétences : voirie, aménagement (planification), action

sociale …

2.6. Si la CC ne prend pas la compétence mobilité : que se passe-t-il ?

2 - LA COMPETENCE MOBILITE ET L’AOM LOCALE
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2 - Région AOM Locale ou 
CCPHD AOM Locale : quels 
impacts sur l’existant et les 
projets en cours ?
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Type Nom du 
service

Détail de l’offre Qui est 
compétent ?

Train
La ligne TER 
des 
horlogers : 
Besançon <-> 
Morteau

▪ La ligne TER dessert 4
gares sur le territoire :
Étalans, Le Valdahon
(camp militaire), Le
Valdahon et Avoudrey

▪ Fréquence : 12 a/r en
semaine, 4 a/r le WE

▪ Amplitude : entre 5h et
20h

Ligne 
Interurbaine Ligne 

MOBIGO 
LR203 : 
Besançon <-> 
Pontarlier

▪ La ligne MOBIGO LR203
relie Besançon à
Pontarlier avec 2
arrêts sur la CCPHD :
Étalans et Nods-Les
Premiers sapins

▪ Fréquences : 8 a/r en
semaine, 3-4 a/r le WE

▪ Amplitude : entre 6 h et
18 h (19 h vers
Pontarlier)

LES TRANSPORTS COLLECTIFS RÉGULIERS

Pour rappel, on entend par transport collectif régulier, un service de transport en

commun exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminé. Ces services

n’intègrent pas les services de transports purement scolaires.

1.1. l’offre régulière sur le territoire de la CCPHD : 

On distingue deux offres régulières de transports collectifs sur le territoire de la
CCPHD, une offre ferrée et une offre routière.

Lignes de transports collectifs régulières sur le territoire de la CCPHD

L’offre ferrée :

La CCPHD est desservie par la ligne TER reliant Besançon à la Chaux de Fonds (CH) via
Morteau dite « Ligne des horlogers ». Cette ligne est une des 2 lignes touristiques de
la Région BFC avec la ligne des hirondelles dans le Haut-Jura.

Elle dessert 15 gares, dont 4 sur le périmètre de la CCPHD (une cinquième autrefois
en exploitation à Longemaison est fermée). Elle est à voie unique (hormis les
croisements au niveau des points d’arrêt) et non électrifiée. Entre Besançon et Le
Locle (CH), la ligne compte 75 km. La vitesse d’exploitation oscille entre 40 à 90 km/h
selon les tronçons.

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :

Il n’y a donc pas d’offre régulière de transports collectifs strictement interne au territoire
de la CCPHD. Les lignes régulières actuelles dépassent le ressort territorial de la CCPHD.
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Si du fait de ces caractéristiques techniques, cette ligne a un caractère touristique,
elle permet également :

✓ de relier facilement côté français la gare TGV de Besançon-Franche-
Comte à la ville de Neuchâtel, côté suisse d’une part,

✓ et sur certaines portions, de répondre à bien d’autres usages et
notamment aux déplacements du quotidien d’autre part.

Cela se traduit nettement dans sa fréquentation avec environ 75% d’usagers
réguliers pour 25% d’occasionnels. Le trajet Valdahon-Besançon Viotte dure 48
minutes ce qui est assez concurrentiel de l’automobile.

Cette ligne n’est aujourd’hui pas saturée sur la traversée de la CCPHD, mais l’est
souvent sur ces extrémités, d’une part à partir de Saône vers Besançon et d’autre
part à partir de Morteau vers la Chaux de Fonds aux heures de pointes.

On constate une bonne fréquentation des 4 gares de la CCPHD (250 000 voyageurs
annuels en 2018). Certes la répartition est très inégale puisque sur cet ensemble,
75% (soit environ 188 000 voyages) concernent la gare de Valdahon (derrière
Etalans 17%, Avoudrey 6% et celle du Camp Militaire moins de 2%).

Des travaux visant à améliorer la performance de la ligne et la mise en accessibilité
des quais de gare à Valdahon et à Morteau vont être opérés à partir du 1er mars
2021.

La ligne routière Mobigo :

La ligne LR 203 reliant Besançon à Pontarlier est intéressante pour des trajets
réguliers ou occasionnels, au regard du nombre de services quotidiens proposés et
de l’amplitude.

Néanmoins, sur la CCPHD, sa position tangentielle vis-à-vis du territoire et son
faible nombre d’arrêts limite son aire de chalandise naturelle. Cette offre implique
donc des rabattements pour s’y connecter pour une grande majorité des
utilisateurs de la CCPHD.

Cette Ligne Interurbaine bénéficie de la tarification attractive régionale (1,5 € par
voyage) mise en place en 2019 sur l’ensemble des lignes interurbaines du réseau
Mobigo. A l’échelle globale du réseau, cela a eu pour impact une augmentation de
la fréquentation et la ligne LR203 n’a pas échappé à ce constat.

On peut même observer une quasi saturation sur certains services.

En effet, la fréquentation moyenne par course est régulièrement de plus de 50
passagers pour une capacité des véhicules de 61 places, en particulier sur les trajets
« retour » de fin de journée ce qui a nécessité de mettre en place des véhicules en
renfort pour doubler l’offre sur certains services.

La tarification attractive attire davantage d’usagers réguliers mais aussi occasionnels
(notamment des scolaires, lycéens … qui utilisent cette ligne régulière en
s’acquittant d’un ticket, ce qui leur offre davantage de souplesse par rapport à
l’offre scolaire dédiée).

LES TRANSPORTS COLLECTIFS RÉGULIERS

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :
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LES TRANSPORTS SCOLAIRES

2.1. l’offre régulière sur le territoire de la CCPHD : 

Il faut bien distinguer le transport scolaire des autres services de transport des élèves
en lien avec la scolarité.

1.2. Qu’est ce que le transport scolaire au sens de la LOM ?

Transport scolaire : Services réguliers consacrés principalement au transport

d’élèves. Ce volet comprend aussi le transport scolaire méridien qui est mis en place
sous condition en BFC.

Le règlement du transport scolaire de la Région dans le Département du Doubs :

La Région BFC organise le transport vers les établissements publics ou privés sous
contrat avec l’Etat les plus proches du domicile. Les ayants-droit doivent
fréquenter l'établissement de rattachement. Le service est gratuit pour ces
élèves ayants-droit.

La réalisation des transports se fait par les circuits scolaires, les délégations de
compétence, le transport dérogatoire, les TER et lignes Mobigo 201, 202 et 205.
Les autres lignes régulières régionales ne sont pas accessibles aux élèves avec leurs
titres scolaires, ce qui est le cas de la Ligne Mobigo 203 sur la CCPHD.

Les conditions minimales de création d’un circuit scolaire :
▪ un minimum de trois élèves ayants-droit, de même régime, résidant dans la

même commune et pris en charge à un même point d'arrêt.
▪ trois kilomètres au moins doivent séparer le point d’arrêt de référence de la

commune de l’élève et le point d’arrêt de l’établissement de rattachement.
▪ Le circuit est mis en œuvre au profit des élèves demi-pensionnaires domiciliés à

maximum 40 kilomètres de leur établissement.

Le transport dérogatoire : lorsque les conditions de création d’un circuit ou
d’extension d’un circuit existant ne sont pas réunies, un transport dérogatoire peut
alors être créé à la charge du demandeur (commune, CC, syndicat). Une convention
de transport dérogatoire définie la prestation et les modalités de son financement.

Le transport méridien : les services scolaires sont mis en place sur la base d'un aller-
retour par jour. Un retour à domicile à la mi-journée peut-être assuré, à titre
exceptionnel, si aucun périscolaire ou lieu de restauration n’existe à proximité du
lieu de scolarisation. La Région organise et met en œuvre les trajets entre deux
communes dès lors que l’école et le lieu de restauration dédié sont dans deux
communes différentes. En revanche, les retours à domicile quand il y a un
équipement de restauration ne sont pas pris en charge par la Région et font l’objet
d’un conventionnement après délibération. Cette prestation de transport sera à la
charge du demandeur (communes…).

Les délégations de compétence : il est possible pour les collectivités locales de
solliciter une délégation de compétence auprès de la Région. Selon la nature du
transport et des décisions de l’Assemblée, cette délégation de compétence est
accordée avec ou sans contrepartie financière.

Type Détail Qui est 
compétent ?

transport 
scolaires

Depuis le 01/09/2017 (loi NOTRe), la compétence
Transport scolaire a été transférée à la Région (à
l’exception du transport des élèves en situation de
handicap qui reste assuré par le CD25).
La Région assure le transport des élèves scolarisés
en classe de primaire (maternelle, élémentaire) et
secondaire (collège et lycée) ou d’établissements
dispensant des formations scolaires comparables,
dans le respect de la carte scolaire.

Avec des cas de 
délégations.

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :
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1.3.1. Focus sur le 1er degré :

LA CCPHD compte sur son territoire 29 établissements du 1er degré (maternelles et
primaires) et 4 établissements privés. Parmi eux, on dénombre 19 écoles primaires et
10 maternelles. Il y a environ 3 000 élèves du premier degré.

Parmi les 47 communes de la CCPHD, seuls les élèves des communes de Voires et
Guyans-Durnes ne sont pas scolarisés au sein du ressort territorial de la CCPHD. Ils sont
rattachés au groupe scolaire du plateau de la Barêche, situé sur la commune
limitrophe de Durnes. 1 circuit scolaire assure le transport des élèves de Voires et
Guyans-Durnes vers le groupe scolaire de Durnes.

1.3. L’organisation des transports scolaires pour les élèves de la CCPHD
En 2019-2020, les établissements du premier degré du territoire étaient desservis par
38 circuits scolaires différents dont certains ont vocation à desservir à la fois des
écoles et collèges.

Les écoles du territoire accueillent également des élèves provenant de communes hors
CCPHD. Ainsi, on dénombre également 5 circuits scolaires à destination
d’établissements scolaires du territoire provenant de communes extérieures à la
CCPHD.

1.3.2. Focus sur les collèges :

Le territoire compte sur son ressort territorial 4 collèges (2 publics à Pierrefontaine-
Les-Varans et Valdahon et 2 établissements privés à Orchamps-Vennes et Vercel).
Les collèges du territoire accueillent environ 1 350 élèves (850 dans le public et 500
dans le privé).

Les deux secteurs de rattachement des deux collèges publics regroupent 36
communes de la CCPHD : 19 communes rattachées à celui de Valdahon et 17 à celui
de Pierrefontaine-Les-Varans (3 communes hors CCPHD y sont rattachées).

11 communes de la CCPHD sont rattachées à des collèges publics hors territoire :
• Collège de Saône (2 communes): Bouclans ; Naisey-les-Granges
• Collège de Baume-les-Dames (1) : Gonsans
• Collège d’Ornans (2): Guyans-Durnes et Voires
• Collège de Morteau (6): Orchamps-Vennes, Fournets-Luisans, Vennes, Guyans-

Vennes, Consolation-Maisonnettes et Fuans.

Les collèges privés n’ont pas une aire de rattachement strictement définie.

Les collèges du territoire sont desservis 36 lignes internes à la CCPHD : avec 20
circuits scolaires pour les deux collèges publics et 16 circuits pour les deux collèges
privés. Certains de ces circuits desservent aussi les établissements primaires.
L’ensemble de ces lignes comptabilisait 1 349 inscrits à la rentrée 2019.

Le nombre moyen d’inscrits par circuit est de 40 élèves. 4 des 5 lignes entrantes
transportent potentiellement également des collégiens.

Carte circonscription scolaire du 1er degré sur la CCPHD

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :
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Il n’y aucun lycée sur le territoire de la CCPHD.
Les lycéens de la CCPHD sont scolarisés (lycée de secteur sauf dérogation) dans 5
établissements hors territoire :
- 3 à Besançon
- 1 à Morteau
- 1 à Pontarlier (secteur de rattachement élargi)

1.3.3. Focus sur les lycées :

Le transport à destination des 4 lycées de rattachement hors territoire de la CCPHD :
▪ Lycée Louis Pasteur à Besançon via TER ou service scolaire (hebdomadaire),

commune concernée (1) : Étalans
▪ Lycée Edgar Faure à Morteau via 2 circuits scolaires quotidiens pour les 7

communes concernées.
▪ Lycée Jules Haag à Besançon via TER ou 4 services scolaires (hebdomadaires)

communes concernées (9) : Valdahon, Fallerans, Etray, Guyans-Durnes, Voires,
Vernierfontaine, Les premiers sapins, Passonfontaine, Longemaison

▪ Lycée Louis Pergaud via 4 services scolaires (quotidiens ou hebdomadaires)
communes concernés (30) : reste des communes de la CCPHD.

▪ Lycée Xavier Marmier de Pontarlier, lycée de secteur élargi pour les 7 communes
rattachées au Lycée Edgar Faure de Morteau (2 circuits scolaires hebdomadaires).

Toutes ces lignes sortent du ressort territorial de la CCPHD.

Les communes dont les collèges de rattachement sont extérieures à la CCPHD sont
desservies par une demi douzaine de lignes assurant un ramassage des élèves de la
CCPHD et d’autres communes présentes sur le trajet vers ces établissements. Toutes
ces lignes sortent donc du ressort territorial.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :

Carte de sectorisation pour les collèges sur la CCPHD

Carte de sectorisation pour les lycées sur la CCPHD



16

Schéma Local d’Orientation des Mobilités

On recense deux conventions de délégation de compétence signées entre la Région et des
communes de la CCPHD. La délégation permet à l’AO2 d’exercer tout ou partie de la
compétence relative à l’organisation des transports scolaires, mais la Région reste
titulaire de la compétence (ne pas confondre délégation et transfert de compétence, car
la délégation est temporaire, et peut être partielle) :

- 1 convention avec la Commune d’Orchamps-Vennes : Elle couvre la période du
01/09/17 au 31/07/22 soit cinq ans (renouvelable). La convention vise à déléguer
partiellement à la commune l’exercice de la compétence transport scolaire, pour
l’organisation et le fonctionnement de deux circuits scolaires (transport des élèves
habitant la commune à destination des établissements de cette même commune). Ce
transport est assuré en régie par la commune. Pour assurer le service « minimum »
conforme au règlement de transport, la Région verse à la commune 25 K€ HT/an avec
un taux de revalorisation.

- 1 convention avec la commune de Guyans-Vennes : Elle couvre la période du
01/09/17 au 31/07/22 soit cinq ans (renouvelable). Elle concerne 1 circuit de transport
des enfants de 4 communes (Guyans-Vennes, Fuans, Consolation Maisonnette et
Vennes) vers les écoles maternelles et primaires de Guyans Vennes. Ce transport est
assuré en régie. Le montant versé par la Région est de 26 K€ HT/an.

On recense également 7 conventions de transport méridien opérantes sur la CCPHD :
- Avec les communes d’Etalans et Fallerans (1 circuit Charbonnières-Fallerans-Etalans) ;
- Avec le SIVOS de Vercel (2 circuits depuis Epenouse et Grandfontaine vers Vercel) ;
- Avec le SIVOS d’Epenoy et Passonfontaine (1 circuit) ;
- Avec la commune d’Etray (1 circuit depuis Etray vers Valdahon) ;
- Avec les communes de Fournet-Luisans et Fuans (2 circuits) ;
- Avec la commune des Premiers-Sapins (3 circuits depuis Athose, Rantechaux et

Hautepierre vers Les Premiers Sapins) ;
- Avec le SIVU du RPI de Flangebouche, Loray, Plaimbois-Vennes (1 circuit).

1.3.4. Focus sur les circuits opérés à travers les délégations de compétence :

1.3.5. Focus sur les conventions de transport méridien :

Ces transports méridiens sont des prestations hors transport scolaire et donc hors
compétence mobilité.

En matière d’exploitation, ils sont intégrés dans les circuits scolaires détaillés
précédemment pour la desserte des établissements du territoire, mais
correspondent à des services supplémentaires pour le retour au domicile sur la
période méridienne souhaités par les Communes ou Regroupements (SIVOS, SIVU)
de manière dérogatoire au règlement de transport en vigueur.
Ces services complémentaires, ont donc fait l’objet de conventions avec la Région. Ces
prestations de transports sont opérées dans les mêmes conditions que les circuits du
matin et du soir mais leurs coûts sont à la charge des collectivités demandeuses.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :
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Le transport à la demande (TAD) est un service de transport en commun qui se déclenche
par une réservation préalable de la part de l’usager. Selon les formes de TAD il peut être

basé sur des itinéraires et horaires fixes ou non (TAD en ligne virtuelle, TAD zonal…).

1.4. L’offre de TAD sur le territoire de la CCPHD  

Pour éviter l’exclusion d’une partie de la population, la CCPHD a mis en place en
2011 un système de transport à la demande sur le territoire.

Type Détail de l’offre
Qui est 

compétent ?

Transport à 
la demande 

(TAD)

Le service LiberTAD est un service de Transport
à la demande ouvert sur réservation.
Il fonctionne du lundi au vendredi de 6h30 à
19h et le samedi de 8h à 12h sauf jours fériés.
Il s’agit d’un TAD zonal sans itinéraire ni
horaires fixe ;
Le départ et l’arrivée doivent être situés sur le
territoire de la CCPHD.
Le service n’est pas ouvert à tous mais à des
publics spécifiques (les plus captifs) et pour
certains types de trajets.

Gestion déléguée à

Nom commercial :

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Ce service permet aux bénéficiaires (vocation inclusive) d’effectuer des trajets non
réguliers, internes à la CCPHD, moyennant une participation à hauteur de 4€ par voyage
soit 8€ pour un aller/retour.

La réservation des courses est obligatoire et se fait via un standard téléphonique
ouvert de 8 à 12h du lundi au vendredi. Lors de la réservation le client se verra
proposer une course dans la mesure des disponibilités. Il n’y a pas de garantie de course
ni du choix spécifique de l’horaire qui est adapté en fonction des demandes et trajets
déjà réservés. Le délai minimal de réservation est la vieille pour le lendemain matin.
Le service de réservation est géré par AIT Mobilité dans le cadre d’un contrat de
délégation de service public et l’exploitation est assurée par des sociétés de taxis.

Ce service est ouvert à différents publics qui peuvent rencontrer des difficultés pour se
déplacer :
▪ Personnes à mobilité réduite, personnes en fauteuil roulant manuel ou

électrique, personnes âgées de 60 ans et plus, personnes souffrant de handicaps
sensoriels ou intellectuels, femmes enceintes

▪ Personnes seules sans permis de conduire sur autorisation de la CCPHD
▪ Jeunes de moins de 26 ans (sauf trajets de loisirs et itinéraires correspondants

aux transports scolaires)
▪ Demandeurs d’emploi
▪ Personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active
▪ Personnes provisoirement sans véhicule (véhicule accidenté, retrait de permis...)

En 2019, ce service a enregistré 6 000 trajets (soit 10 personnes transportées par jour
en moyenne en A/R) représentant 51 714 km parcourus.

Le service comptabilisait 214 bénéficiaires ayant effectué entre 1 et 378 trajets durant
l’année (28 trajets en moyenne, mais pour certains très proche d’un trajet régulier).
Le service a bénéficié essentiellement aux personnes de plus de 60 ans (71 % des
inscrits circulants). On dénombre également des moins de 26 ans (6 %), des
personnes en fauteuil roulant (3 %), des demandeurs d’emplois (4 %) …

La demande est relativement bien répartie du lundi au vendredi (un peu plus faible le
lundi (14%), peut-être liée à la fermeture de certains commerces ou services, contre
20 à 23% pour les 4 autres jours). Le samedi représente 3 % des courses.
Au cours de la journée, 35 % courses se font avant 10h30 et 28 % entre 15h30 et 17h.
En termes de motifs, 37 % des trajets concernent la visite en EHPAD, 19 % les rendez-
vous médicaux , mais aussi 14 % les loisirs . 37 % des trajets réalisés étaient au départ
ou à l’arrivée de la commune de Valdahon. La commune de Flangebouche (avec son
EHPAD) a regroupé 23% des départs et 25% des arrivées.

1.5. Quelle utilisation du service LiberTad ?  

Ce service est actuellement géré au travers d’une convention de délégation de
compétence et de financement signée entre la Région et la CCPHD (AO2) pour
l’organisation du service. Elle court jusqu’au 31/12/2022 et ne pourra être renouvelée
mais devra faire l’objet d’une nouvelle convention.
En 2019, le coût résiduel du service était de 64 061 € pour l’année pris en charge à 50 %
par la Région et 50 % par la CCPHD.

1.6. Modalités de gestion et coût du service LiberTad

LES TRANSPORTS A LA DEMANDE

1 - L’OFFRE DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF :
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2.1. Devenir des transports collectifs réguliers : 

Scénario 1 :

La Région est AOM 

Locale

Scénario 2 :

La CCPHD est AOM 

Locale

SANS CHANGEMENT 

La région continue de réaliser ces 

services de transports 

Que la CCPHD devienne ou non AOM Locale ces services resteront 

toujours de la compétence Régionale

Offre régulière :  train + ligne interurbaine

2 - QUE DEVIENNENT LES SERVICES DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF ?

En effet, uniquement dans le cas où la CCPHD devient AOM Locale, elle pourra
influer sur l’évolution de cette offre auprès de l’AOM Régionale à travers sa
participation au contrat opérationnel de mobilité qu’elle signera avec la
Région et dans lequel elle pourra faire remonter les besoins du territoire
(exemple comment remédier à la quasi saturation de la ligne LR203… ?).

Si elle n’est pas AOM Locale, elle ne participe pas de fait à la réalisation du
contrat opérationnel.

Cette offre régulière de transport, présente actuellement sur la CCPHD, sera donc
toujours assurée dans les mêmes conditions et financée par la Région que la CCPHD
devienne ou non AOM Locale.

En revanche, le poids de la CCPHD pourra être différent sur l’évolution potentielle
de ces lignes si elle devient ou non AOM Locale.

2.2. Devenir de l’offre scolaire dans le cas d’une prise ou non de la 
compétence mobilité : 

Scénario 1 :

La Région est AOM Locale

Scénario 2 :

La CCPHD est AOM 

Locale

SANS CHANGEMENT 

La Région continue de 

réaliser ces services de 

transport scolaire

SANS CHANGEMENT 

La Région continue de réaliser 

ces services de transport 

scolaire sauf si la CCPHD lui 

demande de récupérer les 

transports scolaires (circuits 

internes) qui sont transférables 

à travers le bloc transports 

collectifs.

Pas de transfert possible car extra ressort territorial
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Scénario 2 : la CCPHD est AOM Locale :

La CCPHD est AOM Locale mais « délègue » la compétence transport scolaire à la
Région (pas une « vraie » AO2 au sens de la Loi dans ce cas car par de convention de
délégation avec une date….).
En effet, la loi (article L. 3111-5 du code des transports, modifié par le I, 24° de
l’article 8 de la LOM) prévoit que la communauté de communes qui prend la
compétence d’AOM n’est substituée à la Région dans l’exécution des services de
transport scolaire intégralement inclus dans son ressort territorial que si elle en fait la
demande.

En devenant AOM Locale, mais en choisissant de ne pas demander le transfert du
bloc transports collectifs, la situation demeure identique au scénario 1 dans lequel
c’est la région qui est AOM locale.

En effet, c’est la Région qui conserve la responsabilité de l'exploitation et du
financement :

▪ des lignes de transports scolaires créées avant la prise de compétence mobilité par
la CCPHD ;

▪ liée à la création de nouvelles lignes ou de leur modification en lien avec
l’évolution des effectifs, de la carte scolaire…. Les services de transport étant
gérés par la Région, toute modification d’une ligne existante ou création d’une
nouvelle ligne incombe à la Région.

Scénario 1 : la Région est AOM Locale : la Région continue d’organiser et financer sans
aucun changement vis-à-vis de la situation actuelle le transport scolaire.

Les conventions de transports dérogatoires ne sont pas remises en causes.

Les conventions de délégations partielles et de transport méridien (hors champs

de compétence AOM) pourront être renouvelées à leur terme si les deux

parties (Région – collectivités demandeuses) le souhaitent ;

Il n’y aura pas non plus d’impact sur les conventions de transports avec les communes.
Les transports scolaires restant du ressort de la Région, cette dernière conserve la
possibilité de délégation aux communes.

La CCPHD, si elle voulait voir évoluer les services scolaires mis en place par la

Région, ne pourrait agir que via un dialogue local mais sans autre légitimité.

La CCPHD ne pourrait organiser un service scolaire complémentaire à celui de la

Région.

Demander le transfert des transports scolaires internes à travers le bloc 

transports collectifs n’est pas une obligation et il n’y a pas de délai pour le faire !

2.3. Devenir de l’offre TAD 

Scénario 1 :

La Région est AOM Locale
Scénario 2 :

La CCPHD est AOM Locale

Le service TAD se poursuit  à travers la convention de délégation 

signée entre la Région et la CCPHD qui court jusqu’en 2022

L

Au-delà de 2022 la CCPHD pourra 

solliciter la Région pour une nouvelle 

convention (AO2) qui sera à 

renégocier (en termes d’organisation, 

de répartition financière…) ;

Au-delà de 2022 la CCPHD pourra 

solliciter la Région pour une nouvelle 

convention 

ou

choisir de demander le transfert du Bloc 

« transports collectifs » et donc 

récupérer totalement le TAD

2 - QUE DEVIENNENT LES SERVICES DU BLOC TRANSPORT COLLECTIF ?

▪ La seule obligation qu’elle aura vis-à-vis de la CCPHD consistera à informer cette
dernière en cas de modification de l’offre (art. L. 3111-4 du code des transports).

▪ Dans le cas où la Région décide de modifier la consistance du service scolaire, elle
devra modifier son règlement de transport scolaire.

SANS CHANGEMENT 
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3 - L’OFFRE DE MOBILITES PARTAGEES :

Il s’agit des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur, ou pour

contribuer à leur développement (covoiturage, autopartage…). La LOM qui vise en priorité les

déplacements du quotidien, se veut être un catalyseur pour accélérer notamment la pratique

du covoiturage.

Type Détail de l’offre Qui est compétent ?

Document de 
planification

Un Schéma Régional des aires 
de covoiturage voté en 2020 
(pourra être complété par le 

Département)

Obligation de la LOM dans son rôle 
d’AOM régionale

Le schéma provisoire de 
développement du 

Covoiturage de la CCPHD   

CCPHD à travers compétence 
« aménagement de l’espace »

La réalisation 
des arrêts et 

aires de 
covoiturage

(aménagement)

2 arrêts (sans stationnement 
pour la prise en charge de 

passagers)  et 7 aires 
existantes ainsi que 6 en 

projet.
(trois sont aussi inscrites au 

Schéma Régional des aires de 
covoiturage)

Leur aménagement est lié à la
compétence voirie donc à analyser selon
les sites retenus. Les aires du schéma de
la CCPHD se situent sur des terrains
communaux ou sur l’espace public
communal, à l’exception des aires
d’Orchamps-Vennes et d’Etalans situées
sur emprise du CD25 (RD461). La CCPHD
ne dispose pas à ce jour de la compétence
voirie et l’aménagement des aires de
covoiturage ne relève pas aujourd’hui
d’un intérêt communautaire.

Lignes de 
covoiturage 

organisé

2 Lignes Mobigo covoiturage 
mises en place par la région 

qui dépassent le ressort 
territorial de la CCPHD

Promotion du 
covoiturage

Action de promotion, 
communication, 

sensibilisation auprès des 
entreprises, territoires … dans 

le cadre du programme de 
promotion du covoiturage au 

sein de l’Arc jurassien

Menée hors compétence mobilité par la
CCPHD depuis 2014, à travers la
compétence PCAET (Plan Climat Air-
Énergie Territorial).
« études et actions en faveur de la
réduction des gaz à effet de serre et
consommation d’énergie du territoire »

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Carte de l’offre de mobilité partagée sur la CCPHD

Typologie retenue dans le Schéma 

provisoire de la CCPHD
Localisation

Arrêt de covoiturage

(sans stationnement)

Etalans - Champ de Foire 
Valdahon - Gare 

Aires structurantes 

de covoiturage

(capacité importante)

Les premiers sapins - Aire de Nods
Etalans – Rond-Point Croix de Pierre 
Valdahon - Les Goutottes
Orchamps-Vennes - Aire de repos 
Avoudrey – ZA sur le Jura 

Aires de covoiturage 

(taille moyenne)

Etalans - Gare 
Fuans – Parking Eglise 
Vercel – Place des marronniers 
Avoudrey - Gare  
Loray – à définir 

Relais de covoiturage 
Orsans – Point Info Tourisme 
Bremondans - Mairie  
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➢ Les lignes de covoiturage organisé courte distance Mobigo développées par la
Région.

Cette expérimentation s’est concrétisée par la structuration de 2 lignes de covoiturage
organisé « MOBIGO Covoiturage » présentes sur le territoire de la CCPHD, mais
dépassant sont ressort territorial :
▪ La ligne Baume-les-Dames / Avoudrey (qui emprunte la RD50) ;
▪ La Ligne Besançon / Fuans/ Maîche (qui emprunte la RD461).

➢ Le programme de promotion du covoiturage au sein de l’Arc jurassien :

Ce programme transfrontalier existe depuis 2011 et réunit aujourd’hui 15 territoires
franco-suisse partenaires. Il est co-piloté par le PNR du Haut-Jura pour les
partenaires Français et par Arc Jurassien.ch pour les partenaires Suisse.
La CCPHD a rejoint ce programme en 2014 dans le cadre de son Plan Climat.

Ce programme vise à développer le covoiturage pour les déplacements des frontaliers
mais également des salariés des entreprises françaises afin de réduire le nombre de
véhicules en circulation.

Concrètement, le programme Arc jurassien c’est…
▪ Un partenariat entre collectivités et entreprises : 160 adhérents au dispositif (dont

20 en France) ce qui représente 45 000 salariés ;
▪ Des animations et de la promotion essentiellement en entreprises et dans les

territoires : animation sur site, par support, via Internet, organisation
d’évènements avec le challenge annuel inter-entreprises

▪ Un réseau d’aires de covoiturage : 75 aires référencées dont 4 sur la CCPHD
(Orchamps-Vennes, Flangebouche, Etalans-Croix de Pierre, Nods) ;

➢ Le Schéma provisoire de développement du covoiturage de la CCPHD :

Il visait à répondre à court terme :
▪ à la mise à jour des données du programme Covoiturage de l’Arc jurassien
▪ à la prise en compte de l’expérimentation Mobigo covoiturage organisée ;
▪ au projet de Schéma régional des aires de covoiturage ;

Le Schéma définit 2 arrêts covoiturage pour la prise en charge de passagers (sans
stationnement) et 13 aires de covoiturage réparties selon trois niveaux (5 Aires
structurantes, 5 Aires de covoiturage de capacité moyenne, permettant de compléter
le maillage et 3 relais covoiturage, « aires » de faible capacité). 5 arrêts/aires restent
à aménager, en plus des trois prévus au Schéma régional.
A moyen terme, il permet de se projeter dans la perspective d’un schéma local des
aires de covoiturage (au sens de la LOM).
Ce Schéma est provisoire dans la mesure où il ne porte pas sur l’intégralité du
territoire de la CCPHD. A ce jour, il porte uniquement sur les axes pour lesquels des
actions ont été menées localement dans le cadre du programme Arc jurassien (RN57 et
RD461) et dans le cadre de l’expérimentation régionale de mise en place de lignes de
covoiturage organisé (RD461 et RD50).

➢ Le Schéma régional du covoiturage :

La région, AOM Régionale a définit, à travers un schéma, les aires de covoiturage
d’intérêt régional à développer en s’appuyant sur le Réseau routier d’intérêt régional.

Le Schéma régional a été validé en octobre 2020. Il répertorie 3 aires existantes et 3 à
développer sur le territoire de la CCPHD sur les communes suivantes : Etalans,
Valdahon, Orchamps-Vennes.
Le schéma défini des préconisations d’aménagement et une contribution est proposée
par la Région au financement des aires du schéma régional à hauteur de 30%.

➢ La plateforme régionale Viamobigo

La plateforme dispose d’un onglet covoiturage permettant de mettre en relation des
covoitureurs potentiels. Un développement de la plateforme est prévu pour améliorer
son efficacité.

➢ Autopartage
Il n’y a pas de solution d’autopartage sur le territoire hors système entre particuliers.

Les arrêts de ces lignes (non matérialisés sur site) ont été définis autant que possible de
manière à favoriser l’intermodalité et/ou à permettre le stationnement des véhicules.

Le système proposé par la Région s’appuie sur l’utilisation de 2 applications mobiles. Il
permet aux passagers une participation forfaitaire à hauteur de 1,50 €/trajet, et au
chauffeur un défraiement à hauteur de 0.10 €/km pour le 1er passager +1€ par passager
supplémentaire.
Le système peut fournir des justificatifs pour les salariés souhaitant bénéficier de la
participation employeur au forfait mobilité durable (jusqu’à 500 €/an en 2021).

Ces lignes ont fait l’objet d’une communication par la Région avec la diffusion de
dépliants de présentation en février 2020.

3 - L’OFFRE DE MOBILITES PARTAGEES :



22

Schéma Local d’Orientation des Mobilités

Scénario 1 :
La région est AOM Locale

Scénario 2 
La CCPHD est AOM Locale

Type Impact Atouts Faiblesses Impact Atouts Faiblesses

Schéma 
(document de 
planification 

du 
covoiturage)

Il n’y a pas de changement 
sur le schéma provisoire 

existant qui reste en vigueur 
(non lié à la compétence 

mobilité)

La CCPHD peut 
réaliser un  nouveau 
schéma au titre de 

sa compétence 
aménagement

Prise en compte de ce 
schéma par la Région dans 
le carde de la coordination 
des actions des AOM par la 
région à l’échelle du bassin 

Il n’y a pas de changement sur 
le schéma provisoire existant 

qui reste en vigueur
(non lié à la compétence 

mobilité)

La CCPHD peut réaliser un 
nouveau schéma (au sens de la 

LOM) 
au titre de sa compétence 

aménagement

Coordination des actions des AOM 
par la région à l’échelle du bassin 

Lignes de 
covoiturage
(ligne Mobigo
covoiturage 
organisée)

Pas de changement 
Les lignes actuelles sont du 

ressort de la Région car 
extra ressort territorial, qui 

pourra ou non les faire 
perdurer

Pas de rôle légitime de la 
CCPHD dans le 

développement potentiel 
des lignes ou leur maintien

Pas de changement 
Les lignes actuelles sont du 

ressort de la Région car extra 
ressort territorial, qui pourra ou 

non les faire perdurer
Si la Région veut les faire 

évoluer elle pourrait solliciter  
la CC en tant qu’AOM Locale

Agir sur leur maintien, évolution 
via contrat opérationnel à l’échelle 

du bassin de mobilité

Aménageme
nt des arrêts 
et aires de 

covoiturage

Pas de changement 
La réalisation des 

arrêts/aires est liée à la 
compétence voirie donc 
dépendra des différents 

gestionnaires (non liée à la 
compétence mobilité)

Pourrait aménager 
des aires au titre de 

la compétence « 
voirie d’intérêt 

communautaire » si 
elle en définissait.

Elle ne pourrait accéder à de 
nombreux financements 
prévus à cet effet, mais 
réservé à l’AOM Locale

Pas de changement 
La réalisation des arrêts/aires 
est liée à la compétence voirie 
donc dépendra des différents 

gestionnaires (non liée à la 
compétence mobilité)

Pourrait aménager des aires
au titre de la compétence

« voirie d’intérêt communautaire 
»  si elle en définissait  ou 

subventionner l’aménagement 
d’une aire d’un autre gestionnaire 

de voirie et accéder à des 
financements le permettant

Des  aménagements 
et services 

complémentaires à 
financer

Action de 
promotion 

du 
covoiturage

(Arc 
Jurassien)

Pas de changement 
La CCPHD peut poursuivre 

sa participation au 
programme de promotion 
du covoiturage au sein de 

l’Arc jurassien*. Il existe et 
ce n’est pas un service de 
mobilité en tant que tel.

Possibilité de 
poursuivre des 

actions de 
promotion/

Sensibilisation 
via une autre 

compétence inscrite 
dans ces statuts.

Pas de possibilité de mettre 
en œuvre les « services » qui 

pourrait découler des 
actions de promotion définis 

dans le programme.

Pas d’accès à certains 
financements pour ce type 

d’action de promotion

La CCPHD peut participer au 
programme de promotion du 
covoiturage au sein de l’Arc 
jurassien et à la mise place 

d’actions qui en découlent au 
titre de sa compétence mobilité

Possibilité de mener des actions de 
promotion et de développer les 

services envisagés (ou concourir à 
leur financement) pour rendre 

cette promotion effective. 
Accès aux financements 

potentiels.

A financer et 
éventuellement gérer

* Cela n’est pas lié à la compétence d’organisation de la mobilité (on ne met pas en place un service de mobilité) mais à la capacité à conduire des actions pour inciter le déploiement spatial des mobilités 
actives et partagées sur le territoire des communautés de communes, que celles-ci soient AOM ou non. Cela peut rentrer dans diverses compétences : Aménagement, Protection environnement, Eco…

4 - QUEL IMPACT SUR L’OFFRE EN MATIÈRE DE MOBILITES PARTAGEES ?
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5 - L’OFFRE CONERNANT LES MOBILITES ACTIVES (VÉLO, MARCHE…) :

Il s’agit de « l’ensemble des modes de déplacements, notamment la marche et le vélo,
pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance
motorisée »
Cela exclut les trottinettes électriques…

En matière de mobilités actives l’offre peut s’entendre à travers plusieurs aspects :
planification, aménagements, services, actions de promotion …

Ces différents éléments ne sont pas liés spécifiquement à la compétence mobilité.

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Type Détail de l’offre Qui est compétent ?

Document  de 
planification

Un Schéma Régional des véloroutes et
voies vertes (pas d’itinéraire inscrit sur
la CCPHD)
Un schéma Départemental cyclable
(plusieurs itinéraires inscrits sur la
CCPHD)
Un schéma cyclable intercommunal sur 
la CCPHD (avec 4 grands itinéraires 
reliant Valdahon aux bourgs-centres et 
bourgs-relais).

Réalisation des 
aménagements 

(piétons, vélo, 
mixte…)

Issus du schéma départemental 
cyclable ou d’initiatives des communes 
ou encore itinéraires programmés du 
schéma de la CCPH (Valdahon 
/Orchamps-Vennes sur 19.5 km)

Les différents 
gestionnaires de 
voiries concernés  

(communes, 
département, CCPHD 
sur voiries d’intérêt 
communautaire …)

Actions auprès 
des scolaires…

Ateliers en milieu scolaire, programme
national « Savoir rouler à vélo » ,
programme Mobilipass…

Actions déjà menées 
par différents acteurs 

hors compétence 
mobilité

Services de 
mobilités actives

Services non présents actuellement sur
la CCPHD -

➢ Le schéma cyclable intercommunal de la CCPHD :

Initié fin 2017, la réalisation du schéma des itinéraires cyclables des Portes du Haut-
Doubs a été repris en avril 2019.
La CCPHD a pris la compétence « Réalisation d’un schéma des itinéraires cyclables
d’intérêt intercommunal : création, aménagement et promotion des liaisons
correspondantes » fin 2019 pour permettre la mise en œuvre de ce schéma.

Le schéma des itinéraires cyclables consiste à relier la ville centre (Valdahon) aux
bourgs-centres et bourgs-relais (Orchamps-Vennes, Vercel, Etalans, Les Premiers
Sapins, Bouclans et Pierrefontaine-les-Varans).

Il vise en premier lieu les déplacements du quotidien, tout en contribuant à renforcer
l’offre touristique.

➢ Le schéma cyclable départemental :

Le CD25 a défini un schéma départemental cyclable en 2002 qui prévoyait un maillage
en étoile autour de Vercel.
En 2015, un état d’avancement de ce schéma a été réalisé. Sur le périmètre de la
CCPHD, seul l’itinéraire « vallée du Dessoubre » entre Gilley et Saint-Hippolyte a été
réalisé.
Le CD25 a en projet la mise à jour du schéma départemental cyclable : elle était
prévue pour 2016 dans le cadre de C@p 25 et a été décalée à fin 2020.
Ce schéma sera donc établi en regard de la compétence tourisme du CD25 mais
aussi de sa qualité de propriétaire et gestionnaire des routes départementales.
Le schéma reposera sur des itinéraires en partage de la voirie, ou reposant sur des
aménagements spécifiques selon les cas.

Un nouveau programme d’accompagnement des communes et EPCI pourrait être
proposé à partir de 2021 en lien avec le nouveau schéma.

➢ Le schéma régional :

Le schéma régional des véloroutes de Bourgogne-Franche-Comté, validé en
2019, compte 1 951 km d'itinéraires cyclables, dont 1 707 km inscrits
au Schéma national des véloroutes. Au 1er janvier 2020, ce Schéma régional est
réalisé à 87 % ce qui en fait le Schéma régional le plus avancé. Il n’y a pas d’itinéraire
sur la CCPHD, les plus proches sont notamment l’EV6 de la vallée du Doubs sur l’axe
Besançon-Montbéliard ou la GTJ (Grande Traversée du Jura).
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Des itinéraires prévisionnels ont été proposés pour 4 premières liaisons :
Valdahon/Orchamps-vennes, Valdahon/Vercel, Valdahon/Les Premiers Sapins(Nods),
Valdahon/Etalans.
A terme, les itinéraires Valdahon/Bouclans et Valdahon/Pierrefontaine-les-Varans
seront également étudiés.

.

Pour les 4 premiers itinéraires, du fait des montants d’investissements estimés (>3
millions d’euros), le calendrier et les modalités de réalisation ne sont pas arrêtés.

L’itinéraire acté en matière de réalisation est celui Valdahon/Orchamps-Vennes (19.5
km), pour un montant d’investissement estimé à 655 000 €. Les demandes de
subventions sont en cours.

➢ La planification communale :

Les communes de la CCPHD peuvent avoir des schémas communaux (validés par
délibération ou non) leur permettant de disposer d’une stratégie de planification
mobilités actives. Elle peuvent aussi développer des projets sans stratégie globale
définie, pour répondre aux orientations du PLUI de développer les mobilités douces dans
un rayon de 4 km autour de certains équipements.

Plusieurs communes du territoire ont développé des aménagements.

Les itinéraires proposés par la CCPHD portent sur les aménagements hors agglomération.
Ils seront donc complémentaires d’aménagements à réaliser en agglomération par les
communes pour assurer la continuité des itinéraires.

Pour des raisons de sécurité, de limitation des coûts d’investissements et de
consommation de l’espace, l’étude des itinéraires a privilégié les chemins ruraux, les
voies communales et les chemins d’exploitation déjà goudronnés aux aménagements le
long des routes départementales ou en site propre.

La Région en tant qu’AOM Régionale s’est dotée en octobre 2020 d’un plan vélo
soutenu au titre de l’aménagement du territoire et des mobilités. Il intègre des aides
aux constructions de liaisons douces dans les contrats de territoire.

➢ Les services de mobilité active :

A ce jour il n’y a pas de service vélo porté par les communes ou par la CCPHD :
- Par de service de location de vélos à vocation touristique ou utilitaire (une

réflexion est portée par la commune des Premiers Sapins) ;
- Pas de système d’aide à l’achat de VAE …

Il n’y a pas non plus de service de location porté par des opérateurs privés, ni d’actions
type garage associatif vélos… portées par des associations.

On notera que pour favoriser la multimodalité avec les réseaux Mobigo et TER, la
Région :
▪ Développe des actions pour favoriser l’emport des vélos à bord des trains et des cars

Mobigo. Les TER permettent aux cyclistes d’emporter leurs vélos dans le train
gratuitement, les cars Mobigo vont progressivement être dotés de porte-vélos

5 - L’OFFRE CONERNANT LES MOBILITES ACTIVES (VÉLO, MARCHE…) :



25

Schéma Local d’Orientation des Mobilités

▪ Déploie des abris vélos sécurisés à proximité des gares majeures ;
Ces actions sont inscrites au plan vélo voté en 2020 et ouvrant à des financements.

La gare de Valdahon devrait dans le cadre de sa mise en accessibilité prochaine être
dotée de stationnements vélos sécurisés.

➢ Les actions de promotion pour développer la marche et le vélo

Des écoles du territoire bénéficient du programme de la Prévention Routière,
partenaire du programme national « Savoir rouler à vélo » depuis avril 2019. Ce
programme a pour objectif d’apprendre aux enfants de 6 à 11 ans les subtilités de la
maniabilité d’une bicyclette et de leur permettre de circuler de façon autonome.

Le programme Mobilipass, réalisé avec l’association Assurance Prévention, s’adresse
aux enfants du CP au CM2. Il est composé de 12 séances thématiques d’une heure
animées par des bénévoles de l’association Prévention Routière. Les sessions ont lieu
en classe ou à l’extérieur. Elles ont pour objectif de permettre aux élèves de devenir
des piétons et des cyclistes autonomes.

Le plan vélo et mobilités actives du Gouvernement prévoit une généralisation de
l’apprentissage du vélo pour tous les élèves en 2022. Afin de développer la pratique du
vélo par les enfants, la disposition vise à permettre à chaque élève de maîtriser, à son
entrée au collège, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l’espace public et
d’acquérir la compétence d’adapter ses déplacements à des environnements variés.

5 - L’OFFRE CONERNANT LES MOBILITES ACTIVES (VÉLO, MARCHE…) :
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Scénario 1 :
La région est AOM Locale

Scénario 2 
La CCPHD est AOM Locale

Type Impact Atouts Faiblesses Impact Atouts Faiblesses

Schéma 
(document de 
planification)

Il n’y a pas de changement 
sur le schéma des itinéraires 

cyclables de la CCPHD 
existant qui reste en vigueur 

(non lié à la compétence 
mobilité)

La CCPHD peut réaliser 
un  nouveau schéma 

modes actifs au titre de 
sa compétence 
aménagement

Accès à certains 
financements 

Il n’y a pas de changement sur 
le schéma des itinéraires 

cyclables de la CCPHD existant 
qui reste en vigueur (non lié à 

la compétence mobilité)

La CCPHD peut réaliser un 
nouveau schéma modes actifs

au titre de sa compétence 
aménagement

Coordination des actions des 
AOM par la région à l’échelle 

du bassin 

Aménagements
(marche, vélo, 

mixte) Pas de changement 
La réalisation des 

aménagements (lorsqu’ils 
sont sur les emprises de 

voiries) est liée à la 
compétence voirie donc 
dépendra des différents 

gestionnaires (non liée à la 
compétence mobilité)

La CCPHD pourra 
intervenir  directement 
sur des aménagements 

sur les itinéraires 
communautaires ou sur 

des aménagements 
hors voiries.

Sur les voiries des 
autres gestionnaires la 

CCPHD pourra 
intervenir soit à travers 
un fonds de concours 

soit avec leur accord  en 
Maîtrise d’ouvrage 

déléguée

Les gestionnaires de 
voiries restent 

décideurs sur la 
réalisation

La CCPHD  ne pourra 
pas accéder à 

certains 
financements prévus 

à cet effet, mais 
réservés à l’AOM 

Locale

Pas de changement 
La réalisation des 

aménagements (lorsqu’ils 
sont sur les emprises de 

voiries) est liée à la 
compétence voirie donc 
dépendra des différents 

gestionnaires (non liée à la 
compétence mobilité)

La CCPHD pourra intervenir  
directement sur des 

aménagements sur les 
itinéraires communautaires 
ou sur des aménagements 

hors voiries.

La CCPHD aura la possibilité 
de contribuer aux 

aménagements sur les voiries 
des autres gestionnaires à 

travers la compétence 
mobilité et accès aux 

financements le permettant

Les gestionnaires de 
voiries restent 

décideurs sur la 
réalisation

Action de 
promotion/

sécurité  auprès 
des scolaires…

Pas de changement

Actions déjà menées et qui 
doivent être développées à 
l’échelle nationale et non 

liées à la compétence 
mobilité

Possibilité de poursuivre 
des actions de 

promotion/
sensibilisation  à travers 
d’autres compétences

Accès à certains 
financements 

Pas de changement 
La réalisation des arrêts/aires 
est liée à la compétence voirie 
donc dépendra des différents 

gestionnaires (non liée à la 
compétence mobilité)

Possibilité de mener des 
actions de promotion 

. 
Accès à des financements qui 
pourraient être réservés aux 

AOM Locale

6 - QUEL IMPACT SUR L’OFFRE DE MOBILITÉ ACTIVE ?
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7 - LES MOBILITES INCLUSIVES ET SOLIDAIRES : OFFRE ET DEVENIR DES SERVICES ? 

La mobilité inclusive a pour objet d’inclure l’ensemble de la population, y compris les
publics les plus fragiles tels que les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), les jeunes et les
personnes âgées dans l’organisation des mobilités.
« La LOM prévoit un ensemble de mesures pour faciliter la mise en place des services de
mobilité inclusive, c’est-à-dire prenant en compte la spécificité des besoins et des freins,
qu’ils soient physiques, psychologiques ou cognitifs, pour aboutir à des solutions
adaptées »
Les services de mobilité solidaire ont pour objet d’améliorer l’accès à la mobilité des
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale, et des
personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite

7.1. L’offre en matière de mobilité inclusive sur la CCPHD : Le TAD Libertad, au vu des ces critères d’accès et publics cibles, peut être considéré
comme une offre de mobilité inclusive. Mais c’est un service du Bloc Transport.

Les collectivités (Région, Département, CC, Communes) et leurs relais via les CCAS et
CIAS, ainsi que les prescripteurs CAF, Pôle Emploi…. interviennent dans le cadre de
la mobilité inclusive en termes de conseil, aides financières…
Ces actions ne rentrent pas directement dans le cadre de la compétence mobilité.

Type Détail de l’offre
Qui est 

compétent ?

Transport 
adapté

Transport scolaire des élèves et étudiants en
situation de handicap ;

Aide à la 
mobilité par 
système de 

location 
solidaire

Des associations :
- Association Familles rurales « la clef verte » :
location de véhicules à tarif social (7€/j) sur
critères sociaux pour favoriser l’accès au travail.
- ADS MOB : location de cyclomoteurs (7€/j) ou
d’une voiturette sans permis (9,5€/j) à destination
des demandeurs d’emplois sur présentation des
prescripteurs sociaux (Département, Pôle Emploi,
Espace Jeunes…) ;
….

Associations avec 
selon les cas des 

financements 
publics, mais ce 
ne sont pas des 
services publics 
de mobilité en 
tant que tel.

Plateforme 
de mobilité 

solidaire

La plateforme de l’association La Roue de Secours
intervient sur l’ensemble du Doubs. Elle propose
divers services : information, cours de pré-code,
formations «mobilité », orientation et partenariat
vers les aides et dispositifs adaptés (microcrédits,
aides financières), bourse au permis, mise à
disposition d’une voiture sans permis,
expérimentation d’une vélo-école pour adultes…

7.2. Devenir de cette offre si la Région ou la CCPHD est AOM Locale : 

Dans le cadre de la LOM, l’AOM Régionale, les AOM Locales, les syndicats mixtes de
type « loi Solidarité Renouvellement Urbain », le Département et les organismes
concourant à l’emploi doivent coordonner leur action en faveur de la mobilité
solidaire.
C’est notamment dans ce cadre que la Région et le Département sont tenus, à l’échelle
de chaque bassin de mobilité, de piloter l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan
d’action commun en matière de mobilité solidaire, auxquels sont associés les
organismes publics et privés en charge de l’accompagnement des personnes en
situation de vulnérabilité économique et de handicap ou dont la mobilité est réduite.
Ce plan d’action commun a, en particulier, deux vocations : 
▪ définir les conditions de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité des 

personnes précitées, 
▪ prévoir des actions concrètes de mobilité pour favoriser le retour à l’emploi. 

Scénario 1 :

La Région est AOM Locale
Scénario 2 :

La CCPHD est AOM Locale

Il n’y aura pas d’impact sur l’offre existante aujourd’hui en matière de 
mobilité inclusive sur la CCPHD et sur le rôle joué actuellement par la CCPHD. 

Les actions actuelles sont hors champs de la compétence mobilité

LSANS CHANGEMENT 

Bien que n’ayant pas la compétence « Action sociale » à ce jour, la CCPHD pourra
toujours intervenir sur l’accompagnement individualisé des personnes en difficulté
(conseil, aide financière apportée aux associations qui interviennent sur cet
accompagnement….).
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8 - LES AUTRES VOLETS D’ACTIONS POTENTIELLES COUVERTS PAR LA COMPÉTENCE 
MOBILITÉ :

8.1. L’offre en matière service de conseil en mobilité

Type Détail de l’offre
Qui est 

compétent ?

Conseil en 
mobilité à 

destinations 
des salariés, 
employeurs 

…

Une action antérieure menée par la CCPHD pour
inciter les employeurs au développement de Plan
de Déplacement d’Entreprises (PDE), qui n’a pas
débouché sur des concrétisations ;

Projet d’action de la CCPHD pour promouvoir le
covoiturage et plus largement la mobilité durable
auprès d’employeurs (en lien avec le programme
Arc jurassien).

Actions menées 
« hors 

compétence
mobilité » par la 

CCPHD

8.2. L’offre en matière de services de transport de marchandises et de logistique 
urbaine 

Type Détail de l’offre
Qui est 

compétent ?

Services 
type système 
de livraisons 
du dernier 

KM…

Services non présents actuellement sur la CCPHD
Pas d’acteur  

« actif » sur la 
CCPHD

La prise ou non de la compétence mobilité par la CCPHD n’aura pas d’impact sur ce
projet d’action de promotion envisagé auprès des entreprises.

En l’absence d’offre aujourd’hui, la décision sur la prise de a compétence mobilité par la
CCPHD n’aura pas d’impact à ce stade sur le volet services de transport de marchandises
et logistique urbaine.



29

Schéma Local d’Orientation des Mobilités

SYNTHÈSE SUR L’EXISTANT : 

:
A court terme, que la CCPHD ou la Région soit AOM Locale cela se traduira par

une continuité des services actuels sans changement comme le rappellent les

tableaux ci-après.

On constate un impact très limité, voire non mesurable (poursuite des services

actuels, pas de transfert de services depuis les communes ni de personnels, pas

d’obligation de développer certains services ou de récupérer le transport scolaire…).

Si la CCPHD devient AOM Locale, elle pourra conserver cette situation de

continuité à l’avenir puisqu’elle n’aura pas l’obligation de développer de

nouveaux services (la compétence s’exerce à la carte en fonction des besoins et

volontés de chacun). Mais en devenant AOM Locale, elle s’offre en parallèle

l’opportunité de faire évoluer elle-même les choses dans le futur si elle en a

envie.

A l’inverse, au-delà du 31 mars 2021, la CCPHD ne pourra plus conserver

localement cette compétence mobilité si elle venait à choisir de ne pas devenir

AOM Locale.

 Qui est compétent 
aujourd’hui ? 

Si Région AOM Locale Si CCPHD AOM Locale 

Transport collectif 
régulier (TER et Mobigo) 

 

 
SANS CHANGEMENT 

Services hors compétence AOM locale 
La Région continue de les réaliser 

 
Transports 
scolaires 

 

Extra 
ressort 

territorial  

Circuits 
internes  

 SANS CHANGEMENT 
SAUF SI la CCPHD demande à 

récupérer l’ensemble des 
services du « bloc » transport 
internes au ressort territorial 
mis en œuvre par la Région 

aujourd’hui ;  
Mais non obligatoire 

Transport à la 
demande 
(libertad) 

 
Délégation à : 

 

SANS CHANGEMENT 
jusqu’en 2022  

 
Après 2022 : négociation 

nouvelle convention (AO2) 

 

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Sur le Bloc transports collectifs ….

… et sur les autres volets de la compétence mobilité :

 Qui est compétent 
aujourd’hui 

Si Région AOM Locale Si CCPHD AOM Locale 

Mobilité partagée    

Planification 

 

SANS CHANGEMENT 
Schéma provisoire et nouveau schéma réalisable par la 

CCPHD via sa compétence aménagement 

Aménagement 
Les différents 

gestionnaires de 
voiries 

SANS CHANGEMENT - Hors compétence mobilité 
Lié à la compétence voirie 

Lignes Mobigo 
covoiturage organisé 

 

SANS CHANGEMENT 
Services dépassant le ressort territorial 

Promotion 
Conseil 

 

SANS CHANGEMENT 
La CCPHD peut poursuivre le programme Arc jurassien 

dans les 2 cas 

Via compétence PCAET Via compétence mobilité 

Mobilité active (vélo, 
marche) 

   

Planification 

 

SANS CHANGEMENT 
Le Schéma des itinéraires cyclables de la CCPHD et 

nouveau Schéma réalisable par la CCPHD 
Via compétence aménagement 

Aménagements 
 

Les différents 
gestionnaires de 

voiries 

SANS CHANGEMENT - Hors compétence mobilité 
Lié à la compétence voirie 

Promotion 
Conseil 

Différents acteurs 
hors compétence 

mobilité 

SANS CHANGEMENT - Hors compétence mobilité 
Actions promues à l’échelle nationale 

Mobilité solidaire    

Transport adapté 
  

SANS CHANGEMENT 
Compétence du CD25 

Services 
Différents acteurs 
hors compétence 

mobilité 

SANS CHANGEMENT 
Poursuite des offres privées et associatives actuelles 

Conseil en mobilité    

Action auprès des 
employeurs … 

 

SANS CHANGEMENT 
Les actions menées se poursuivent 

Via compétence PCAET Via compétence mobilité 

Transport de 
marchandises 

   

Services de livraison 
du dernier km… 

- 
SANS CHANGEMENT 

Pas d’action et service de ce type sur la CCPHD à ce jour 

 

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Schéma Local d’Orientation 

des Mobilités 

des Portes du Haut-Doubs

Rappel de l’impact sur les services actuels selon si la Région ou la CCPHD est AOM Locale.
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3- Région AOM Locale ou 
CCPHD AOM Locale : quels 
impacts sur les évolutions et 
projets possibles à plus long 
terme ?
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Si l'organisation des lignes actuelles de transports réguliers ne sera pas impactée sur
la CCPHD, que l’AOM Locale soit la Région ou la CCPHD, il est néanmoins important
d’analyser quelles conséquences cette décision aura sur les opportunités offertes à
l’avenir pour développer de nouvelles lignes internes au territoire.

Scénario 1 : la Région est AOM Locale : la CCPHD ne peut donc pas organiser de
services publics réguliers de transport, ni influer légitimement, notamment à travers
le contrat opérationnel auprès de la Région pour que cette dernière en
développent.

Scénario 1 :

La Région est AOM Locale

Scénario 2 :

La CCPHD est AOM Locale

La CCPHD ne peut pas développer 

des services de transports 

réguliers sur son territoire en 

complément de l’existant.

La CCPHD peut développer 

une offre sur son périmètre 

pour répondre à certains 

besoins locaux  

Pas de rôle légitime actif de la 

CCPHD  pour faire émerger une 

offre localement

La CCPHD s’en remet au bon 

vouloir de la Région 

La CCPHD pourra solliciter un 

rôle d’AO2 si la Région 

développait une telle offre

La CCPHD n’a pas d’obligation de 

développer une telle offre, cela 

reste un choix dont elle dispose

La CCPHD décide du 

fonctionnement/développement de 

cette offre régulière interne, du 

mode de gestion choisi, de 

l’instauration ou non du versement 

mobilité pour la financer

1 - EVOLUTION POTENTIELLE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS RÉGULIERS OU À LA 
DEMANDE

La Région, sera la seule compétente pour organiser des services publics de transports
réguliers sur le ressort territorial de la CCPHD, en parallèle de son rôle d’AOM
régionale.

Si la Région développait effectivement une telle offre de transport

régulier à l’échelle locale, la CCPHD sans être AOM Locale pourrait lui

demander de lui en déléguer la gestion ;

En revanche, la CCPHD ne pourrait faire évoluer cette offre, ni la financer

avec le versement mobilité !

Si la CCPHD n’est pas AOM Locale, elle pourra toutefois organiser des services privés
pour ses personnels ou pour certains administrés (L. 3131-1, R.3131-1 et R.3131-2 du
Code des Transports), qui sont des services gratuits, ou encore des services
occasionnels pour le transport de groupes déterminés (R. 3112-1 du CT), par exemple,
pour transporter des élèves aux centres de loisirs, des colonies de vacances, …

Scénario 2 : la CCPHD est AOM Locale : elle pourra développer différents types de
services de transports réguliers internes à son territoire pour venir compléter l’offre
régionale qui dépasse le ressort territorial qui continuera à être assurée par la région.

Cette offre pourrait permettre par exemple :
- De venir créer une ou des lignes régulières de transport pour organiser le

rabattement depuis certaines communes sur les gares de la ligne ferrée TER ou
sur les arrêts de la ligne routière Mobigo.

- De mettre en place une ou des lignes pour relier les polarités de bassins de vie
internes… pour répondre à des besoins du quotidien (rabattement vers les pôles
de services et commerces, santé, démarches administratives,…) ;

1.1. Quelles opportunités en matière de transports réguliers ?

Si la Région est AOM Locale, elle ne pourra instaurer le versement mobilité 

sur le territoire de la CCPHD ;
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Si la CC est AOM Locale, elle n’aura pas l’obligation de développer une offre

de transports collectifs réguliers.

Si elle choisi de la faire, il n’y a pas de délai imposé, elle pourra aussi faire

évoluer cette offre en fonction des besoins, de la fréquentation observée !

Elle pourra aussi stopper ces services après une phase d’expérimentation

par exemple.

Si la CCPHD en tant qu’AOM Locale, décide de développer une telle offre régulière
de transport, elle devra la financer. Pour cela, elle pourra si elle le désire instaurer le
versement mobilité.

- De créer en collaboration avec une autre AOM Locale d’un territoire voisin une
interconnexion en transport en commun. En effet, si d’un point de vue
purement « théorique », un service de transport qui dépasse le ressort
territorial d’une AOM Locale est de compétence régionale, d’un point de vue
organisationnel, si deux AOM Locales collaborent : deux services peuvent être
proposés par ces 2 AOM Locales allant chacun jusqu’à leurs propres limites
territoriales. Ce service, s’il est réalisé par le même véhicule de transport par
exemple, peut ainsi s’apparenter dans les faits à une ligne en interconnexion
entre la CCPHD et un autre ressort territorial par exemple pour laquelle
chacune des 2 AOM Locales financerait sa partie.

Scénario 1 : la Région est AOM Locale :

Au terme de la convention actuelle d’AO2 signée avec la Région (qui porte sur une
mission précise et qui a une durée donnée), la CCPHD pourra solliciter pour la
signature d’une nouvelle convention de délégation.
Une négociation sera engagée pour la signature d’une nouvelle convention sur les
bases du service actuel. La CCPHD n’aura aucune garantie si elle souhaite faire
évoluer le service que cela puisse être pris en compte dans le cadre d’une nouvelle
convention.

➢ Cas 1 : la Région accepte une nouvelle convention :

La CCPHD devient ainsi AO2 sur ce volet TAD.

1.2. quid du transport à la demande au-delà de la convention actuelle

Scénario 2 : la CCPHD devient AOM Locale

➢ Cas 1 : la CCPHD ne fait pas la demande de transfert du « Bloc transport »

Si la CCPHD choisit de ne pas demander le transfert pour reprendre les lignes du
« bloc transport collectif » entièrement incluses dans son périmètre, il y aura
comme dans le scénario ou la Région est AOM Locale une négociation entre les deux
partis à l’issue de la convention en cours. Si une convention se concrétise, le Cas 1
précédent s’appliquera et la CCPHD sera de nouveau AO2 sur ce volet TAD.

➢ Cas 2 : la Région n’accepte pas une nouvelle convention :

La Région n’aurait pas d’intérêt à refuser une nouvelle convention, mais elle serait en
droit de vouloir assurer elle-même le service si elle le souhaite. Les négociations d’une
nouvelle convention peuvent aussi échouer si les termes de celle-ci ne conviennent
pas aux deux partis (clés de financement…) .

Lors de la négociation d’une nouvelle convention (celle actuelle est non

renouvelable), il peut y avoir un risque sur la part/montant plafond du

financement. Les participations sur les TAD sont variables selon les territoires ;

Dans ce cas la CCPHD ne pourrait pas développer un autre service de TAD 

puisque c’est la Région qui serait l’AOM Locale.

1 - EVOLUTION POTENTIELLE EN MATIÈRE DE TRANSPORTS RÉGULIERS OU À LA 
DEMANDE

Néanmoins, si les deux partis ne tombent pas d’accord sur une nouvelle convention,
ou si la CCPHD veut un service touchant d’autres cibles, la CCPHD pourra choisir de
développer son propre service de TAD en complément ou substitution de celui que
réaliserait ou non la Région.

La CCPHD aura toute latitude pour développer le système de TAD qu’elle souhaite

en complément de celui existant ou en substitution de celui qui serait stoppé ;

Elle devrait financer à 100% ce nouveau TAD

➢ Cas 2 : La CCPHD demande le transfert du « Bloc transport »

Ce transfert lui permettrait de récupérer totalement la gestion du TAD et de décider
de son évolution. Le processus et ses conséquences sont développées ci-après pour
l’ensemble du « bloc transport ».
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La CCPHD en tant qu’AOM Locale, pourra faire une demande de « reprise » des
services effectués intégralement dans son ressort territorial :

▪ Cette demande de la CCHPD devra se matérialiser par une délibération. La Région
restera responsable de l'exécution des services, jusqu’à l’expiration du délai
prévu par la délibération – dans ce laps de temps les services ne peuvent évoluer
qu’avec accord de la CCPHD.

▪ La reprise, si elle est demandée, sera une « reprise en bloc » c’est-à-dire qu’elle
se fera pour tous les types de services de transports réguliers, à la demande et
scolaires organisés par la Région et effectués intégralement dans le ressort
territorial de la CCPHD (cela comprendra aussi les services délégués par la Région à
une AO2). Sur la CCPHD, les transports réguliers dépassant tous le ressort
territorial, le transfert ne concernera que les transports scolaires internes (ceux
sortant ou entrant ne sont pas transférables) et le TAD.

▪ La Région ne pourra s’opposer à la reprise de ses services par la CCPHD AOM
Locale.

Ce transfert ne concerne pas les lignes traversantes, sortantes de la CCPHD ou
entrantes depuis d’autres communes vers des établissements scolaires de la
CCPHD !

2 - SE FAIRE TRANSFÉRER LE BLOC TRANSPORT COLLECTIF : ILLUSTRATION DU 
TRANSFERT POTENTIEL QUE POURRAIT SOLLICITER LA CCPHD 

2.1. La CCPHD fait la demande de transfert de ce qui est « transférable » 

2.2. Illustration du transfert potentiel  

➢ Les circuits concernés :
Les 43 circuits scolaires (1 793 élèves) compris en intégralité sur le territoire de la
CCPHD et assurés aujourd’hui par la Région :

✓ 7 circuits propres au écoliers ;
✓ 31 circuits mixtes desservant les écoliers et les collégiens ;
✓ 5 circuits propres au collégiens ;

Il s’agira également des 3 circuits qui concernent les deux conventions de délégation de
compétence partielle d'Orchamps-Vennes et Guyans-Vennes qui sont réalisés à l’échelle
de la CCPHD.

➢ Quand ? :
Le délai sera à convenir avec la Région, en lien notamment avec la fin des contrats en
cours. Aujourd’hui les contrats pour ces 43 circuits internes sont conclus avec 6 sociétés
et expirent à deux échéances : pour 17 circuits les contrats se terminent en août 2022
et pour les 26 autres en août 2024.
Les deux conventions quant à elles prennent fin en juillet 2022.

Si le transfert venait à se faire avant la fin des délais de certains contrats ou
conventions, la CCPHD devrait s’engager à les poursuivre jusqu’à leur terme.

➢ Financement ? :
Pour les transports scolaires, la Région compensera intégralement les charges 
transférées à l’AOM Locale (L. 3111-8 du CT), selon le principe de neutralité financière.
Ainsi, le transfert de charges (coûts de ces circuits scolaires) de la part de la Région  à la 
CCPHD serait d’environ 1 285 630 €/an pour les 43 circuits  (à ajuster en fonction des 
négociations :  coûts de gestion, calculs de revalorisation selon la date du transfert…) 
et d’environ 50 K€ pour les deux conventions de délégation partielle.

➢ Modalités pour la suite ? 
Pour les circuits sous contrat avec des transporteurs, la CCPHD pourra à leur terme
passer de nouveaux marchés à travers une mise en concurrence ou envisager par
exemple de créer une régie pour organiser elle-même ces transports …

Concernant les conventions Région-AO2 qui auront été transférées à la CCPHD : une fois
à leur terme, la CCPHD pourra choisir de les poursuivre ou non (ou selon la demande
des communes éventuellement de les stopper). Si la CCPHD ne renouvelait pas les
conventions, elle assurerait l’organisation des 3 circuits concernés et le montant du
financement régional lui reviendrait.

2.2.1 Qu’est ce qui est transférable en matière de transport scolaire ? : 

Une fois le transfert réalisé, la CCPHD pourra faire évoluer comme elle le souhaite

ces circuits de transport scolaire internes à son territoire, mais dans le respect « à

minima » du règlement de la Région. En effet, la CCPHD ne pourrait envisager un

transfert des charges financières et ne pas, en contrepartie, assurer le service

prévu à minima dans le règlement en vigueur au moment du transfert.
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Concernant spécifiquement les services de transport des élèves sur le temps
méridien à travers les 7 conventions opérantes actuellement sur la CCPHD : s'ils
font l’objet de conventions actuellement c’est parce qu’ils ne rentrent pas dans le
service « obligatoirement assuré » dans le cadre du règlement régional.

Si la CCPHD demandait le transfert, les conventions actuelles ne seront plus
opérantes et de nouvelles conventions pourraient alors se signer entre la CCPHD et
les collectivités demandeuses.

En revanche, il n’y aurait pas de changement sur le financement de ces transports
méridiens, puisqu’ils ne sont pas financés aujourd’hui par la Région mais par les
collectivités signataires de la convention.

2.2.2. Le cas  des 7 conventions de transport méridien : 

Si la CCPHD parvenait à réaliser des économies d’échelle en optimisant ses

dépenses elle ne sera pas redevable auprès de la Région d’une partie des coûts

transférés ! A l’inverse si elle venait à travers ses nouveaux marchés dépenser

davantage pour organiser ces transports scolaires, ce montant ne serait pas

ajusté par la Région.

Si la CCPHD venait à créer de nouvelles lignes scolaires, elle devrait le faire avec

ses propres financements ou en optimisant le budget initial du transfert.

Comme évoqué précédemment, le transfert se ferait en « bloc » pour les services
suivants : transports réguliers, transports scolaires et transports à la demande
transférables. La CCPHD ne pourra récupérer en propre le TAD (c’est-à-dire sans être
AO2 à travers une convention avec la Région) que si elle récupère aussi les circuits
scolaires transférables. En revanche, La loi ne fait pas obstacle à ce que le délai puisse
varier selon les différents marchés (transport scolaire, TAD, …).

La convention actuelle de délégation partielle du TAD se termine en 2022. Si elle
servait de base à la négociation du transfert le montant versé par la Région à la
CCPHD pour le TAD serait de l’ordre de 30 à 35 K€/an.

La CCPHD pourrait faire évoluer le système de TAD (répondant à minima aux

engagement prévus dans le cadre du transfert, qui en général vont être ceux de

la convention qui a servi de base à la négociation) : ouverture à un public plus

large, rabattement sur des lignes régulières ….

2.2.3. Le transfert en matière de TAD : 

A plus long terme, gérer les transports scolaires peut être intéressant :

- Si on pense faire mieux avec moins (optimisation des coûts, gestion directe…) ;

- En vue de mutualiser certaines lignes et de les ouvrir à d’autres publics sans
dépenser davantage (la plupart des lignes internes se rabattent sur les polarités
de la CCPHD et pourraient offrir des alternatives à d’autres voyageurs) ;

Mais il ne faudra pas négliger la lourdeur de la gestion (inscription des élèves,
contrôle, gestion des aléas…)

2 - SE FAIRE TRANSFÉRER LE BLOC TRANSPORT COLLECTIF : ILLUSTRATION DU 
TRANSFERT POTENTIEL QUE POURRAIT SOLLICITER LA CCPHD
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La CCPHD est AOM  Locale
Sans demande de transfert du bloc transport

La CCPHD est AOM  Locale
Avec demande de transfert du bloc transport

Type
Atouts Faiblesses Atouts Faiblesses

Transports collectifs réguliers
(lignes TER et MOBIGO LR203) Ces lignes dépassent le ressort territorial de la CCPHD

Elles demeurent de compétence Régionale et ne sont pas concernées par le transfert
Transports scolaires extra 

ressort territorial

Transports scolaires
Internes

(43 circuits internes gérés 
aujourd’hui par la Région et les 

3 circuits délégués aux 
communes)

L’évolution des lignes au gré 
des besoins scolaires est 

assurée par la Région ainsi 
que  leur exploitation et 

financement.

Possibilité de nouvelles 
conventions entre région et 
communes pour déléguer 

certains circuits.

Pas de possibilité d’offre 
scolaire en complément.

La CCPHD pourra faire évoluer / 
restructurer l’offre scolaire interne 
(optimisation, mixité des lignes…).

Optimisation de la gestion et choix 
du mode de gestion (faire mieux 

avec les +/- 1,3 millions d’€ par an 
lié au transfert).

Possibilité de  déléguer aux 
communes certains circuits.

La gestion sera assurée par la 
CCPHD (lourdeur possible de la 
gestion, embauches si gestion 

interne …).

Les évolutions des lignes liées 
aux nouveaux besoins scolaires 

internes (hausse effectif…) 
seront assumées par la CCPHD.

Transport à la demande
(service LiberTad)

Nouvelle convention possible 
entre Région/ CCPHD après 

2022 pour poursuivre la 
délégation de gestion du TAD.

Possibilité pour la CCPHD de 
développer une offre 

complémentaire de TAD.

Une offre complémentaire 
qui sera à financer par la 

CCPHD.

Possibilité de faire évoluer le TAD 
comme la CCPHD le souhaite.

De choisir le mode de gestion…. 
donc d’optimiser les coûts.

L’évolution de l’offre  de TAD 
sera à financer par la CCPHD 

(éventuellement moyens 
humains).

Avis Bureau d’études : Si le fait de devenir AOM Locale, offre une réelle opportunité d’agir à la CCPHD, le transfert du « Bloc transport » dans son ensemble ne paraît pas une
évidence à moyen terme au regard de l’offre « transférable » et des avantages offerts face aux menaces en contrepartie. Les marges de manœuvres offertes à la CCPHD en
étant AOM Locale sans demander le transfert présentent déjà de réels leviers d’actions à explorer.

3 - SYNTHÈSE : 
SE FAIRE TRANSFÉRER LE BLOC TRANSPORT COLLECTIF (NON OBLIGATOIRE) ?
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4 - DE NOMBREUSES AUTRES OPPORTUNITÉS OFFERTES 
EN MATIÈRE D’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 

▪ Des lignes internes de covoiturage ou pouvant assurer des connexions avec des

territoires voisins (en répartition financière) ;

▪ Une plateforme de mise en relation des covoitureurs ;

▪ Un service d’autopartage ;

▪ Des actions visant à subventionner les conducteurs ou passagers dans le cadre

des mobilités partagées ;

▪ Un service de location de vélos ;

▪ Une plateforme de mobilité solidaire regroupant un panel d’offre inclusive à

l’échelle du territoire ;

▪ Un système d’auto-stop organisé ;

▪ Un système pour la logistique urbaine en matière de livraisons …

4.2. Quel rôle pourrait avoir la CCPHD en étant ou non AOM Locale sur 
chacune de ces opportunités ?

Développer un ou des services pour la CCPHD en tant qu’AOM Locale ne 
veut pas dire forcément qu’elle va le(s) gérer en propre.  

4.1. De nombreuses autres opportunités offertes en matière d’évolution 
de l’offre sur le territoire :

A plus long terme, en fonction des besoins de déplacements identifiés, un large panel
d’actions est envisageable à l’échelle de la CCPHD pour améliorer les conditions de
mobilité des habitants, garantir la qualité de vie et l’attractivité du territoire…

De nombreuses actions recouvrent le champs de la compétence mobilité. Il pourrait
s’agir de développer :

Scénario 1 :

La Région est AOM Locale

Scénario 2 :

La CCPHD est AOM Locale

PAS DE RÔLE LÉGITIME ACTIF DE 

LA CCPHD pour faire émerger 

ces offres localement

La CCPHD :

• SERA en attente d’initiatives 

d’autres acteurs publics, 

privés, associatifs…

• POURRA solliciter un rôle 

d’AO2 si la Région développait 

une telle offre.

LA CCPHD POURRA : 

(SANS OBLIGATION de développer 

une telle offre, CELA RESTE UN 

CHOIX)

▪ Agir via le contrat opérationnel

▪ Développer des services ou y 
concourir techniquement/ 
financièrement.

En tant qu’AOM Locale cela lui 

ouvrira l’accès à des financements.

En effet, la CCPHD en tant qu’AOM Locale pourra agir grâce à un accompagnement
technique, à travers un concours financier par exemple pour aider des acteurs
associatifs, des initiatives privées…, mais également en externalisant le gestion de ces
services (à travers une ou des délégations de services publics, des marchés… pour
limiter ces besoins en personnels, en gestion…). En revanche, elle ne pourra pas
déléguer ces nouveaux services aux communes (pas de rôle possible d’AO2 des
communes avec délégation partielle de la part de la CCPHD hormis pour déléguer
certains transports scolaires).

Pour l’ensemble de ces services de mobilité qui n’existent pas aujourd’hui sur le
territoire de la CCPHD et qui représentent des opportunités à l’avenir, le rôle que
pourrait avoir la CCPHD en étant ou non AOM Locale sera similaire et est détaillé dans
le schéma ci-après.

On constate ainsi que seul le scénario 2 où la CCPHD est AOM Locale lui donne un rôle
pro actif pour faire évoluer la mobilité à l’avenir sur le territoire.
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4 - Les incidences financières 
si la CCPHD est AOM Locale :
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1.1.2. Des charges en cas de demande de transfert auprès de la région  :

1 - CHARGES ET RESSOURCES FINANCIÈRES LIÉES À LA COMPÉTENCE MOBILITÉ :

▪ 43 circuits (1 800 élèves) réalisés par 6
transporteurs (fin des contrats en cours
août 2022 et 2024 – Montant des contrats :
1 285 000 €/an)

▪ 3 circuits assurés en régie par 2 communes 
(convention fin 2022 – Part Région 51 K€/an)

Transports scolaires

Transport à la demande

Circuits internes CCPHD  

▪ Financement région : 32 K€ en 2019 (base de
discussion du transfert sur la convention
actuelle qui se termine en 2022)

+

Synthèse du transfert : 

Transfert des charges de la Région  à la CCPHD : +/- 1,35 Millions d’€/an 
selon le principe de neutralité financière.

1.1. Quelles charges complémentaires pour la CCPHD AOM Locale ?

Comme expliciter précédemment, devenir AOM Locale pour la CCPHD ouvrira de
nombreuses possibilités pour faire évoluer l’offre de transport en interne sur son
ressort territorial.

C’est l’ampleur de ces évolutions, apportée à l’offre de transport, traduction de
l’exercice qui sera fait de la compétence mobilité par la CCPHD, qui pourra générer
de nouvelles charges financières potentielles, mais qui en contrepartie ouvrira
l’accès à de nouvelles ressources, accessibles à la CCPHD en tant qu’AOM Locale.

Si la CCPHD demandait le transfert auprès de la région des services internes à son
ressort territorial contenus dans le « bloc transport collectif », les charges liées à ces
services seraient transférées de la Région à la CCPHD mais intégralement
compensées.

La prise de compétence mobilité n’impliquera pas directement l’obligation de
développement de nouveaux services.
Toutefois, il s’agira tout de même pour la CCPHD en tant qu’AOM Locale :
- De suivre l’élaboration et la mise en œuvre du contrat opérationnel signé

avec la région ;
- D’organiser et piloter le comité des partenaires à l’échelle de la CCPHD qui

devra se réunir à minima une fois par an ;
- De suivre et collaborer aux réflexions menées dans le cadre du Comité des

partenaires mis en place à l’échelle du bassin de mobilité par la Région ;
- D’assurer une vieille sur les appels à projets permettant d’ouvrir à des

financements pour les AOM locales en lien avec les projets en cours (Schéma
de covoiturage, de liaisons cyclables) ou à venir ;

- D’analyser les services éventuels à développer dans le futur ;
- ….

Cela impliquera des besoins en ingénierie à l’échelle de la CCPHD qui peuvent être
estimés à environ un demi équivalent temps plein annuel à consacrer à la
compétence mobilité soit +/- 20 K€ (certains appels à projet peuvent financer des
besoins en ingénierie interne avec du personnel).

1.1.1. A minima des besoins en ingénierie lors de la prise de compétence  :

1.1.3. Les charges en cas de développement de nouveaux services :

Les autres charges financières qui seraient liées spécifiquement aux nouveaux
services déployés ne sont donc pas chiffrables à ce stade puisque développer de
nouveaux services de mobilité sera une possibilité et non une obligation.

Il n’y a donc pas de visibilité à ce jour sur les services futurs éventuels. Le SLOM qui
doit notamment définir la stratégie de mobilité sur le territoire pour les années à
venir permettra d’apporter un éclairage sur ces futurs services éventuels.
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Les grands principes : 

▪ A quoi correspond le versement mobilité  ? : il s’agit d’une contribution calculée 
à partir des rémunérations déclarées par les employeurs. L’assiette retenue est 
constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la 
détermination de l'assiette des cotisations d'assurance maladie mises à la 
charge des employeurs.

▪ Qui paie le versement ?  : Est redevable, tout employeur public et privé qui 
emploie 11 salariés et plus (effectif moyen annuel n-1) dans le ressort 
territorial. Mais il existe des dérogations.

▪ Comment ? : le VM est directement recouvré par les Urssaf et reversé à l’AOM
Locale. Il n’y aurait donc pas de gestion lourde à mettre en place de la part de
la CCPHD en tant qu’AOM Locale.

▪ Pour financer  ? : l’ensemble des services effectués à travers la compétence 
mobilité.

▪ Quel taux applicable ? le taux maximum applicable varie en fonction du type 
d’AOM et du niveau d’offre de transport régulier déployé.

Le tableau ci-dessous, présente le calcul du taux maximum applicable pour les
différentes catégories d’AOM, ainsi que les majorations possibles.

1.2.1 Les sources de financement possibles :

Si la CCPHD devient AOM Locale, et qu’elle développe de nouveaux services de mobilité,
elle récupérera pour leur financement les recettes d’utilisation de ces services par les
usagers (billettique transport, montant des locations …). En parallèle, diverses ressources
pourront être mobilisées pour financer l’exercice de la compétence (au-delà des
montants liés à la compensation d’éventuels transferts vu précedemment !) :

1.2. Les ressources pour financer la compétence mobilité :

1 - CHARGES ET RESSOURCES FINANCIÈRES LIÉES À LA COMPÉTENCE MOBILITÉ :

1.2.2. Zoom sur le versement mobilité :

Si l’instauration du VM dépend de la mise en place de services réguliers, il pourra
toutefois être affecté au financement de l’ensemble de la compétence mobilité.
Lorsque la Région intervient en tant qu’AOM Locale, la loi ne lui donne pas la
possibilité de lever le VM. Seule la CCPHD AOM Locale est en capacité de le faire.

La LOM institue le Versement Mobilité (VM) en lieu et place du versement transport.
Son instauration est conditionnée à l’organisation de services réguliers de transport
public de personnes (hors transport scolaire), mais sa mise en place n’est aucunement
obligatoire (cela restera un choix de la CCPHD).

Taille de l’AOM Locale
Taux 

plafond 
initial

Majorations possibles

Présence 
d’une 

commune 
touristique

Majoration 
« EPCI »

Réalisation 
d’un Transport 
en Commun en 

Site Propre

Moins de 10 000 hab. - 0,55%

De 10 000 à 100 000 hab. 0,55% 0,20% 0,05% 0,3%

Plus de 100 000 hab. 1% 0,20% 0,05% 0,75%

Taux du versement mobilité en province :
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Répartition des employeurs de 11 salariés et + par classe

▪ Du fait de la localisation de salariés qui appartiennent à un établissement. Par
conséquence dans l’évaluation d’assiette sur un ressort territorial, il y a 2 biais
inverses :

✓ Un biais à la baisse sur le montant d’assiette, de part la non-
comptabilisation des entreprises implantées en dehors du périmètre, dont
l’activité réelle de 11 salariés ou plus se passe sur le périmètre (et seraient
ainsi redevable du VM).

✓ A l’inverse, il y a un biais à la hausse sur le montant d’assiette : dans
l’évaluation d’assiette, il peut y avoir des entreprises implantées sur le
ressort territorial, dont une partie (ou l’ensemble) des salariés exercent
leur activité réelle en dehors du périmètre (et ne seraient ainsi pas
redevable du VM).

Ainsi, face à ces incertitudes et exonérations potentielles, l’Urssaf fournit une
fourchette basse et une fourchette haute des entreprises redevables et des montants
associés. Sur la CCPHD, d’après l’Urssaf, il y a entre 77 et 128 établissements redevables
du versement mobilité.

Pour la CCPHD qui se situe dans la tranche de population entre 10 et 100 000
habitants, le taux plafond initial maximum est de 0,55 % auquel s’ajoute une
majoration « EPCI » de 0,05, soit un taux maximum du versement mobilité de
0,6% (elle pourrait appliquer moins, mais sans distinction entre les entreprises
concernées…).
Le comité des partenaires, en tant qu’instance de concertation instaurée par la
loi, sera consulté avant toute instauration ou évolution du taux du VM.

Les employeurs concernés par ce versement mobilité sont :
▪ les employeurs du « secteur privé » quelle que soit la nature de leur activité

ou leur forme ;
▪ l’Etat : pour ses services centralisés et ses services déconcentrés ;
▪ les collectivités territoriales et leurs groupements ;
▪ les établissements publics et les groupements d’intérêt public ;
▪ les groupements d’intérêt économique qui constituent une entité juridique

distincte des membres du groupement et pour leur propre personnel.

Mais certains employeurs ne sont pas concernés ou peuvent être exonérés, il s’agit 
notamment :
▪ des fondations et associations reconnues d’utilité publique, dont l’activité est

de caractère social,
▪ les caisses de congés payés,
▪ certaines entreprises du transport (Air France, SNCF …),
▪ des entreprises dont la mobilité des salariés est élevée, et qui effectuent la

majeure partie de leur travail hors du ressort territorial…

De plus, selon l’Urssaf il existe aussi des incertitudes :

▪ liées à l’effectif pour les entreprises qui sont juste au seuil puisque le calcul se fait
sur l’effectif moyen annuel pour savoir si l’on est ou non redevable ;

1 - CHARGES ET RESSOURCES FINANCIÈRES LIÉES À LA COMPÉTENCE MOBILITÉ :
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Répartition des employeurs de 11 salariés et + au sein des communes de la CCPHD

Le montant des recettes potentielles du VM se base sur les rémunérations
déclarées par les employeurs potentiellement redevables (qui rentre dans l’assiette
de calcul) multiplié par le taux de contribution fixé.
Pour rappel 0,6 % est le taux maximum que peut instaurer la CCPHD. Mais, si elle le
souhaite, elle pourrait mettre en place un taux plus faible.

L’assiette de calcul pour 2020 selon l’Urssaf (basée sur la moyenne des 3 premiers
trimestres de déclaration) se situe entre 16,9 millions d’€ pour la fourchette basse et
23,4 millions d’€ pour la fourchette haute.

Le montant du versement mobilité s’élève ainsi entre 304 000 € à 421 000 €/an

pour la CCPHD (base de calcul 2020)

Localisation des contributeurs sur la CCPHD

Sur la CCPHD, on observe une majorité de petites entreprises parmi les
contributeurs potentiels. 50 % ont moins de 20 salariés et 87% moins de 50.
Sur la base de cette répartition par classe, les contributeurs représenteraient un
effectif moyen d’environ 4 200 personnes.

Il apparait clairement une certaine concentration de ces contributeurs potentiels
dans les polarités, puisque 83 % d’entre eux se concentrent sur 6 communes pôles
du territoire (1/3 d’entres eux serait sur la commune de Valdahon).

1 - CHARGES ET RESSOURCES FINANCIÈRES LIÉES À LA COMPÉTENCE MOBILITÉ :
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SYNTHÈSE SUR LES OPPORTUNITES OFFERTES À PLUS LONG TERME :

Rappelons qu’à court terme, l’analyse a mise en évidence, que la CCPHD ou

la Région soit AOM Locale cela se traduira par une continuité des services

actuels sans changement.

Si la Région devient l’AOM Locale, elle pourra faire évoluer l’offre sur le

territoire de la CCPHD dans le futur, de même que d’autres acteurs privés ou

associatifs, mais cela ne sera pas liée à l’action légitime de la CCPHD.

En effet, si la Région est AOM Locale, la CCPHD qui ne sera pas reconnue

comme l’acteur légitime restera dépendante des autres acteurs et de leur

volonté d’améliorer les conditions de déplacements des habitants sur le territoire

de la CCPHD (elle n’aura donc aucune garantie sur ces évolutions potentielles).

A l’inverse, si la CCPHD devient AOM Locale, elle aura le libre choix de

l’exercice de la compétence mobilité, qui est à la carte.

Si la situation de continuité qui s’appliquerait à court terme lui convient, la CCPHD

pourra la faire perdurer dans le temps puisqu’elle n’aura pas l’obligation de

développer de nouveaux services. De la même manière, elle n’aura pas

l’obligation de demander le transfert des transports internes à son ressort

territorial du bloc transport (lignes scolaires internes et TAD sur la CCPHD).

L’intérêt d’actionner cette possibilité pourra s’analyser dans le temps.

Mais la CCPHD, en décidant de devenir AOM Locale au 31 mars prochain et de

conserver localement cette compétence mobilité, s’offre la possibilité d’être

l’acteur légitime (auprès des partenaires, citoyens, entreprises…) pour décider de

la mise en œuvre de sa propre stratégie de mobilité qui sera définie à

travers le SLOM (offre complémentaire à ce qui serait développé par la Région,

nouveaux services…).

La CCPHD AOM Locale pourra se saisir de nombreuses opportunités,

répondant davantage aux besoins locaux et à la mobilité souhaitée sur le

territoire à l’avenir :

- Offre complémentaire de transports collectifs internes (réguliers, TAD) en
lien avec la structuration territoriale et les polarités de bassins de vie qui
maillent la CCPHD ;

- Développement d’une politique de mobilité active (participation aux
aménagements, services…) ;

- ….

La mise en application de cette stratégie et l’exercice qui sera fait de la

compétence mobilité pourront engendrer des besoins

complémentaires (humains, financiers, ingénierie…) liés essentiellement :

- à des transferts de services depuis la Région, et seront dans cas

compensés financièrement (gestion – exploitation) dans un principe
de neutralité financière ;

- à la mise en place de nouveaux services auxquels la CCPHD
contribuera techniquement, financièrement. Développer un ou des
services pour la CCPHD en tant qu’AOM Locale ne signifiera pas
forcément qu’elle va le(s) gérer en propre (délégation possible…). Dans

ce cas, être AOM locale ouvrira à la CCPHD l’accès à de nombreux
mécanismes potentiels de financements.

Être AOM Locale est donc une décision à prendre à très court terme
mais pour préparer une vision à long terme de la mobilité sur la
CCPHD, afin de s’offrir ou non l’opportunité d’agir dans le futur.


