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ENTRE : 
 
Le Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF), établissement public à caractère 
administratif, dont le siège est situé 39 bis-41 rue de Châteaudun, 75009 Paris, numéro 
SIRET 287 500 078 00020, représenté par Madame Sophie MOUGARD, en sa qualité de 
Directrice Générale, dûment habilitée à cet effet par la délibération du Conseil n°      
en date du 02/07/2014, 
 

Désigné ci après « le STIF » 
 

d'une part, 
 
 

ET : 
 
La Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée - Val Maubuée située 5 cours de 
l’Arche Guédon, 77 207 Marne-la-Vallée, numéro SIRET : 247 700 362 000 12 représenté 
par Paul MIGUEL, Président de la Communauté d’Agglomération de Marne-la-Vallée -  Val 
Maubuée, dûment habilité à cet effet par la délibération n°140407 en date du 11 avril 
2014, 
 

Désigné ci-après « le Bénéficiaire » 
 

d'autre part, 
 
 
VISAS 
 

Vu le code des transports (partie législative) et notamment les articles L. 1111-1 et L. 
1241-1 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1111-10 III ; 

Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des 
transports des voyageurs en Île-de-France ; 

Vu le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports d'Île-
de-France et modifiant certaines dispositions relatives à l'organisation des transports de 
voyageurs en Ile-de-France ; 

Vu la délibération n°2009-0406 du 27 mai 2009 par laquelle le Conseil du STIF adopté le 
Schéma Directeur des Gares Routières d’Île-de-France ; 

Vu la délibération n°2011-0886 du 7 décembre 2011 par laquelle le conseil du STIF a 
modifié son Règlement Budgétaire et Financier ;
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IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
En vertu des dispositions des articles L. 1241-1 et suivants du code des transports, le 
STIF est l’autorité organisatrice des services de transports publics réguliers de personnes 
dans la région Île-de-France. A ce titre, il soutient la création, l’extension, la 
réhabilitation ou la mise à niveau des gares routières. Afin d’assurer la cohérence et 
l’efficacité de cette politique, le STIF s’est notamment attaché à en définir les principes 
au travers du Schéma Directeur des Gares Routières (SDGR), adopté par son Conseil 
dans sa séance du 27 mai 20009. 
 
On entend par « gare routière » toute infrastructure accueillant des lignes de transport 
collectif routier dont certaines en terminus, implantées hors voirie et constituant une 
zone d’échanges. 
 
De son coté, et dans l’objectif d’optimiser l’organisation des espaces de 
montées/descentes et d’échanges bus, le Bénéficiaire a décidé de procéder à la 
réhabilitation de la gare routière de Torcy (19 postes à quai hors voirie). 
 
Il a sollicité pour ce faire le concours du STIF. Après avoir réalisé une analyse des 
besoins de dépose et reprise des voyageurs et de régulation des lignes de bus existantes 
en lien avec les transporteurs présents sur le site, et consulté le Cahier de Références 
pour la conception, la réalisation et la gestion des gares routières (outil de mise en 
œuvre du SDGR établi par le STIF), il a déposé un dossier en ce sens. 
 
Le STIF envisage de participer financièrement à ce projet, sous réserve du respect d’un 
certain nombre de conditions s’inscrivant dans le cadre de la politique concernant les 
gares routières. 
 
Le Conseil du STIF, dans sa séance du 2 Juillet 2014, a approuvé le projet présenté par 
le Bénéficiaire. 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE IL EST ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I OBJET ET DUREE 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de déterminer : 
 d’une part, les conditions et modalités de participation financière du STIF à la 

réalisation de l’Opération de réaménagement de la gare routière de Torcy (19 
postes à quais dont 16 pour bus standards et 3 pour bus articulés) située sur la 
commune de Torcy par le Bénéficiaire (ci-après désignée « l’Opération ») ; 

 et d’autre part, les conditions et modalités d’exploitation de cette gare routière 
(ci-après désignée « l’Equipement ») par le Bénéficiaire. 

 
Les aménagements à réaliser sont localisés à la gare de Torcy, au sud des voies ferrées 
du RER A, dont l’accès se fait par l’avenue Jean Moulin. Le périmètre de la gare routière 
est joint en annexe 1 à la présente convention. 
 

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par lettre 
recommandée avec accusé de réception envoyée par le STIF au Bénéficiaire. 
 
La présente convention prend fin 10 ans après la date de mise en service effective de 
l’Equipement, date que le Bénéficiaire a communiquée au STIF conformément à l’article 6 
ci-après et au plus tard 19 années à compter de l’ordre de service de commencement 
des travaux ou de la notification de la présente convention. 
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TITRE II SUBVENTION D’EQUIPEMENT DU STIF 

ARTICLE 3 - PARTICIPATION DU STIF AU FINANCEMENT DE L’OPERATION 

Le coût prévisionnel total des travaux de l’Opération a été estimé au montant de :   
3 574 000 € HT. 
 
Le coût des travaux de l’Opération éligible au financement du STIF est de : 2 946 667 € 
HT. 
 
La participation financière du STIF, définie en application du barème de financement du 
Schéma Directeur des Gares routières, est d’un montant maximum de 2 210 000 € HT 
non révisable et non actualisable, représentant un prorata de cofinancement STIF de 
75% du coût des travaux de l’Opération éligible au financement du STIF. 
 
Cette subvention d’équipement est non soumise à la TVA. 

ARTICLE 4 - DELAIS DE VALIDITE DE LA SUBVENTION 

4.1. Délais relatifs à la transmission de l’Ordre de Service 

Le Bénéficiaire s’engage à ne pas démarrer les travaux de l’Opération avant notification 
de la présente convention par le STIF. Dans le cas contraire, il perd le bénéfice de la 
subvention accordée par le STIF. 
 
Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le 
Conseil du STIF lors de sa séance du 7 décembre 2011, le Bénéficiaire dispose d’un délai 
de deux ans, à compter de la notification de la convention, pour transmettre au STIF un 
ordre de service de démarrage des travaux accompagné d’une demande de paiement 
d’un premier acompte. A l’expiration de ce délai, la subvention du STIF devient caduque 
et est annulée. 
 
Ce délai peut être exceptionnellement prorogé de deux ans par décision de la Directrice 
Générale du STIF, si le Bénéficiaire établit auprès du STIF, avant l’expiration du délai de 
deux ans, que les retards dans le démarrage de l’Opération ne lui sont pas imputables. 
 
Passé ce délai, la subvention d’équipement est désengagée et annulée. 

4.2. Délais relatifs à la présentation du solde de l’Opération 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier adopté par le 
Conseil du STIF lors de sa séance du 7 décembre 2011, le Bénéficiaire dispose, à 
compter de la date de demande de premier acompte, d’un délai maximum de quatre 
années pour présenter le solde de l’Opération. 
 
Passé ce délai, le Bénéficiaire ne peut plus prétendre recevoir la part de subvention non 
encore versée. 
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ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
D’EQUIPEMENT 

5.1. Calendrier des appels de fonds 

Le calendrier prévisionnel des appels de fonds du Bénéficiaire est joint en annexe 2 à la 
présente convention. Cet échéancier peut être recalé dans les limites des délais du 
règlement budgétaire et financer du STIF précisés à l’article 4. Dans ce cas, le 
Bénéficiaire informe le STIF. 
 
Le Bénéficiaire adresse au STIF au maximum deux appels de fonds par an, aux 
échéances suivantes : 30 avril et 30 septembre. 

5.2. Modalités de transmission des appels de fonds  

La subvention du STIF fait l'objet de versements échelonnés qui interviennent sur 
présentation d’un appel de fonds, signé du représentant légal du Bénéficiaire, selon les 
modalités suivantes : 
 le versement d’un premier acompte de 15% de la subvention maximale du STIF est 

conditionné à la transmission préalable de l'ordre de service (ou bon de commande) 
de démarrer les travaux. 
 

 le versement des acomptes suivants est effectué sur présentation des attestations 
d’avancement précisant le pourcentage des travaux effectués. La somme du premier 
acompte et des acomptes suivants ne peut excéder 85% de la subvention maximale 
du STIF. 
 

 le règlement du solde est subordonné à la production de l'état récapitulatif des 
dépenses acquittées visé par le comptable public du Bénéficiaire, précisant le détail 
par facture (numéro de facture, objet, montant HT et date de paiement), permettant 
de déterminer le coût définitif de l’Opération. 

 
 
Si le coût définitif de l’Opération est inférieur au coût prévisionnel des travaux éligible au 
financement du STIF défini à l’article 3, la subvention accordée par le STIF est ajustée à 
hauteur de son prorata de cofinancement de l’Opération défini à l’article 3 et selon le 
cas : 

- si le montant des paiements déjà effectués par le STIF est inférieur au montant de 
la subvention du STIF réévalué sur la base du coût définitif de l’Opération, le solde 
à verser par le STIF au Bénéficiaire est réduit en conséquence ; 

- dans le cas contraire, le Bénéficiaire devra reverser au STIF les sommes trop 
perçues dans un délai maximum de 45 jours à compter de la détermination du 
coût définitif de l’Opération. 

ARTICLE 6 - MAITRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION ET INFORMATION 

Le Bénéficiaire est maître d’ouvrage de l’Opération. 
 
Il doit informer le STIF de la date effective de commencement des travaux lors de sa 
demande de premier acompte. 
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A l’issue des travaux et préalablement au règlement du solde, il transmet au STIF les 
éléments suivants : 

- l’avis d’achèvement des travaux sans réserve, daté et établi par le 
Bénéficiaire ; 

- la date de mise en service effective de la gare routière ; 
- le montant des taxes au départ pratiqué. 

 

ARTICLE 7 - INVARIABILITÉ DE L’OPERATION 

Le Bénéficiaire doit immédiatement informer le STIF de toute modification apportée à 
l’Opération. 
 
Toute modification du projet tel que présenté dans le dossier de demande de subvention 
visé à l’article 20 et accepté par le STIF, constitue une modification substantielle de 
l’Opération. 
 
Les modifications substantielles nécessitent l’accord préalable exprès du STIF. Pour cela, 
le Bénéficiaire présente au STIF une demande de modification précisant l’évolution de 
l’Opération en termes de fonctionnalités, et l’impact de la modification envisagée sur 
l’Opération et sur son calendrier. 
 
Le STIF se réserve le droit d’effectuer ou de faire effectuer un contrôle sur site afin de 
vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport au projet initialement présenté par 
le Bénéficiaire, préalablement au règlement du solde. 
 
S’il est constaté à l’issue de la réalisation de l’Opération, par le STIF ou toute personne 
dûment habilitée par lui, que l’Opération réalisée n’est pas conforme au projet présenté 
dans le dossier de demande de subvention ou à l’Opération modifiée après acceptation 
expresse du STIF, le Bénéficiaire devra procéder aux adaptations nécessaires ou reverser 
au STIF la subvention perçue. Le versement du solde sera suspendu. 
 
Si au terme du délai fixé par le STIF, les adaptations demandées n’ont pas été réalisées 
ou ne sont pas satisfaisantes, les dispositions prévues à l’article 21 seront alors mises en 
œuvre. Dans le cas contraire, le solde de la subvention sera versé dans les conditions 
prévues à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 8 - DEMOLITION OU MODIFICATION D’AFFECTATION DE LA 
GARE ROUTIERE 

En cas de démolition ou de modification d’affectation de l’Equipement, le Bénéficiaire en 
informe préalablement le STIF par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois 
avant la démolition ou la modification. 
 
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 21 seront alors mises en œuvre. 
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TITRE III EXPLOITATION DE L’OUVRAGE 

ARTICLE 9 - ROLE DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire a l’obligation d’affecter, en priorité, la gare routière aux lignes régulières 
de transports collectifs de voyageurs inscrites au plan de transport et soumises à la 
tarification francilienne. 
 
Le Bénéficiaire s'engage à exploiter la gare routière dans les conditions de la présente 
convention, pour une durée de 15 ans à compter de la mise en service effective de 
l’Equipement. 
 
Le Bénéficiaire se charge, seul ou par l'intermédiaire d'un tiers, de l'exploitation de la 
gare routière. Il informe le STIF, un mois avant la mise en place de l'exploitation, des 
modalités qu'il envisage d’appliquer. 
 
La notion de « gestion » de gare routière recouvre tout ou partie des tâches suivantes : 

- l’entretien et la maintenance des quais, des pistes, du mobilier, des équipements 
de la gare routière, 

- la coordination des mouvements et la gestion des contrôles d’accès, 
- la mise à disposition de l’information à l’échelle de la gare routière (panneau des 

départs, plan de réseau, signalétique...), 
- l’accueil et l’information du public, 
- les tâches administratives et de promotion du site. 

 
Ces notions font l’objet de prescriptions et de recommandations détaillées dans le Cahier 
de Références pour la conception, la réalisation et la gestion des gares routières en Île-
de-France d’avril 2009. Le Bénéficiaire s’engage à les prendre en compte dans la 
conception et la gestion de la gare routière faisant l’objet de la présente convention. 
 

ARTICLE 10 - GESTION DES POSTES A QUAI 

Préalablement à la réalisation de l’Opération, le Bénéficiaire recueille auprès des 
transporteurs utilisateurs de la gare, la validation de l’affectation des postes à quai aux 
lignes de transport collectif. Cette affectation ne sera pas modifiée sans accord du STIF. 
 
Sont accueillies par ordre de priorité : 

1. les lignes régulières de transport public de voyageurs inscrites au plan de 
transport, à vocation urbaine ou interurbaine, soumise à la tarification 
francilienne ; 

2. les lignes de transport collectif à la demande et les lignes de transport 
exclusivement scolaire ; 

3. les lignes privées de transport collectif. 
 
Les taxis ne sont pas autorisés à utiliser la gare routière, sauf configuration particulière 
du site, après accord du STIF. 
 
La circulation des vélos est interdite sur les pistes et les quais de la gare routière. 
 
Toute modification de la fréquentation de la gare routière du fait du STIF ou sur décision 
du Bénéficiaire doit être prise en compte par les transporteurs, par la signature d’un plan 
d’affectation des espaces de la gare routière et notamment des postes à quai. 
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ARTICLE 11 - REGLEMENT INTERIEUR 

Lorsque le Bénéficiaire exploite lui-même la gare routière, ou lorsque l’exploitation de la 
gare routière est confiée à un tiers, le Bénéficiaire s’engage à prévoir l’établissement d’un 
règlement intérieur de la gare routière. Ce dernier document est annexé, le cas échéant, 
à la convention établie entre le Bénéficiaire et le tiers. 
 
Ce règlement fixera a minima : 

- les modalités d’organisation des mouvements, notamment en situation perturbée ; 
- les équipements et services mis à disposition des conducteurs ; 
- la vitesse de circulation maximale autorisée ; 
- le cas échéant, les modalités de calcul et d’actualisation de la redevance au départ, 

dans le respect de l’annexe 3. 

ARTICLE 12 - REFERENTIEL DE QUALITE DE SERVICE DES GARES 
ROUTIERES 

Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la qualité de service de la gare routière, objet de la 
présente convention et, en particulier, sur les éléments suivants : 
 

- l’information et le repérage dans la gare routière avec la mise en place et 
l’entretien d’un plan de repérage (affectation des quais), d’un plan ou schéma 
présentant l’offre de transport collectif routier desservant la gare, d’un plan de 
quartier, d’une signalétique et d’un jalonnement appropriés ; 
 

- l’accueil et l’information des voyageurs, avec la présence obligatoire de personnel 
dédié aux heures de pointe dans les gares routières multi-transporteurs de plus 
de 4 postes à quai et de plus de 250 000 départs théoriques annuels. Ce 
personnel est facultatif dans les gares routières multi-transporteurs de plus de 4 
postes à quai et de plus de 75 000 à 250 000 départs théoriques annuels. Le 
personnel doit pouvoir délivrer une information sur l’ensemble des lignes 
desservant la gare routière, quelque soit le transporteur ; 
 
 

- l’accessibilité de la gare routière aux personnes à mobilité réduite avec la mise en 
œuvre de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dont les 
dispositions ont été codifiées aux articles L.1111-1 et suivants du code des 
transports ; 
 

- l’entretien et le maintien en état de propreté et de fonctionnement du site de la 
gare routière, de son mobilier, de ses équipements et de ses services. 

 
Le Bénéficiaire reconnait avoir pris pleinement connaissance du référentiel qualité de 
service joint en annexe 4 à la présente convention et met en œuvre les dispositions 
nécessaires pour le rendre opérationnel dès la mise en service de la gare routière et 
jusqu’au terme de la présente convention. 
 
Le STIF peut prendre l’initiative de proposer une évolution des critères de qualité de 
service, notamment en cas de révision du Schéma Directeur des Gares Routières. 
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ARTICLE 13 - CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
D’EXPLOITATION 

Le STIF attribue au Bénéficiaire une subvention d’exploitation annuelle pour qualité de 
service dans les conditions précisées au présent article. 
 
Cette subvention Qualité de service est attribuée par le STIF sous réserve des critères 
d’éligibilité définis ci-après, au vu du rapport d’activité de l’année précédente tel que 
défini à l’article 14. En conséquence aucune subvention ne sera versée la première année 
suivant la mise en service effective de la gare routière. 
 

13.1. Critères d’éligibilité 

a) Subvention Qualité de service (S1) 

• Nature des gares routières éligibles : les gares routières disposant de plus de 
quatre postes à quai. 

 
• Conditions d’éligibilité du Bénéficiaire : le Bénéficiaire doit respecter les conditions 

et critères ci-après : 
- Conformité à la grille tarifaire jointe en annexe 3 à la présente 

convention pour la redevance de mise à disposition de services (« taxe 
au départ ») ; 

- Conformité à l’ensemble des critères de qualité décrits en annexe 4 à la 
présente convention (numérotés de 1 à 6). 

b) Subvention personnel d’accueil et d’information (S2) 

• Nature des gares routières éligibles : gares routières multi-transporteurs de plus 
de 4 postes à quais et de plus de 75 000 départs annuels théoriques dans 
lesquelles du personnel est spécifiquement présent pour informer les voyageurs. 

 
• Conditions d’éligibilité du Bénéficiaire : le Bénéficiaire doit respecter les conditions 

et critères ci-après : 
- Présence du personnel en gare routière au minimum aux heures de 

pointe (2 heures d’amplitude le matin et 2 heures d’amplitude le soir) du 
lundi au vendredi. Pendant ces périodes, le personnel n’est pas affecté à 
d’autres tâches que l’information des voyageurs et, éventuellement, la 
vente de titres de transport en gare routière ; 

- Conformité à la grille tarifaire de la redevance de mise à disposition de 
services (« taxe au départ ») figurant en annexe 3 ; 

- Conformité à l’ensemble des critères de qualités relatifs à l’accueil et 
l’information décrits en annexe 4. 
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13.2. Montant 

Le montant de la subvention d’exploitation annuelle est calculé comme la somme des 
subventions S1 et S2 calculées comme suit : 

a) Subvention Qualité de service (S1) 

Le montant de la subvention qualité de service du STIF est de 1000 euros par poste à 
quai (montée ou descente des voyageurs) et par an. 

b) Subvention personnel d’accueil et d’information (S2) : 

Le montant de la subvention personnel d’accueil et d’information du STIF est égal à 50% 
du coût d’un ETP présent pour informer les voyageurs, dans la limite d’un plafond annuel 
de 30 000 euros. 

ARTICLE 14 - RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL ET PERSPECTIVES 

Le Bénéficiaire adresse au STIF pour le 30 juin au plus tard de l’année suivant celle de 
mise en service effective de la gare routière, et chaque année suivante, dans le même 
délai : 

- un rapport d’activité de l’année précédente, présenté selon le formalisme de 
l’annexe 5. Ce rapport d’activité permet de justifier la conformité de l’ensemble 
des indicateurs de qualité figurant dans le référentiel de qualité de service des 
gares routières de l’annexe 4. 

- Les pièces justificatives de l’emploi de chaque personnel d’accueil et d’information 
dédié à la gare routière pour l’année en question listées ci-après : 

 sa fiche de poste, 
 ses états de présence certifiés, 
 la répartition de son activité au cours d’une journée type. 

 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer par courrier le STIF des éventuelles évolutions des 
caractéristiques d’exploitation de la gare routière : 

• Evolution des conditions d’exploitation de la gare routière (mise en place, 
renouvellement, modification d’une délégation de service public ou d’un marché 
de service…) 

• Programme de travaux engagés sur les fonds propres du Bénéficiaire. 

ARTICLE 15 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
D’EXPLOITATION 

Après réception complète des informations visées à l’article 14, une décision du STIF 
relative à l’attribution de la subvention d’exploitation sera notifiée au bénéficiaire. 
 
Le STIF versera le montant de la subvention d’exploitation dans un délai de 45 jours à 
compter la notification de la décision susvisée. 
 
En cas de non transmission des données de l’année précédente dans les délais, la 
subvention d’exploitation annuelle du STIF au titre de l’année précédente est caduque. 
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TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 16 - RESPONSABILITE DU BENEFICIAIRE 

Le Bénéficiaire assume l’entière responsabilité de l’Equipement réalisé et de son 
exploitation pendant la durée de la convention, notamment en cas de recours formé par 
un tiers. 
 
Le Bénéficiaire se charge, seul ou par l’intermédiaire d’un tiers, de la réalisation de 
l’Equipement et de son exploitation. Lorsque la réalisation de l’Equipement ou son 
exploitation est confiée à un tiers, le Bénéficiaire s’engage à faire respecter les 
engagements de la présente convention audit tiers, et notamment les dispositions 
relatives à l’établissement du rapport annuel d’activité permettant les contrôles et audits 
du STIF. 
 
Le Bénéficiaire ne saurait se prévaloir de la défaillance du tiers à qui il aurait confié la 
réalisation ou l’exploitation de l’Equipement pour s’exonérer des engagements auxquels il 
a souscrit au titre de la présente convention. 
 
Le STIF ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après 
son expiration, être mis en cause dans les litiges qui résulteraient des travaux, de la 
présence ou de l’exploitation de cet Equipement qui est la propriété du Bénéficiaire. 

ARTICLE 17 - CONTRÔLE 

Le STIF se réserve le droit de prendre toute disposition qu’il juge nécessaire (demande 
de documentation, contrôle sur place comme une visite de type « client mystère », audit) 
pour contrôler la bonne application de la présente convention et valider les critères 
d’éligibilité du Bénéficiaire. 

ARTICLE 18 - COMMUNICATION 

Le Bénéficiaire s’engage à mentionner le nom du STIF, cofinanceur de l’Opération ainsi, 
que son logotype : 

- sur tout support de communication ou d’information destiné au public concernant 
l’Opération financée, 

- sur les panneaux d’information de chantier et notamment : 
• le taux et/ou montant de participation financière du STIF en tant que 

cofinanceur de l’Opération, 
• ainsi que son logo dans les proportions d’affichage similaires à celles des 

autres financeurs. 
 
S’il est constaté une pratique différente à ces principes, les paiements seront suspendus 
dans l’attente d’une modification, à la charge du Bénéficiaire, des supports de 
communication non conformes. 
 
Un mois avant la fin des travaux, le Bénéficiaire informe le STIF des dates prévisionnelles 
d’inauguration et de mise en service de l’Equipement. 
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ARTICLE 19 - DOMICILIATION DES VERSEMENTS 

Les versements des subventions sont effectués par le STIF au profit du Bénéficiaire, par 
virement aux coordonnées suivantes : 

- Titulaire du compte : TRESORERIE DE MARNE LA VALLEE 
- Nom de la banque et localisation : BDF MELUN 
- Code établissement : 30001 
- Code guichet : 00510 
- Numéro de compte : 0000D055051 
- Clé RIB : 48 
- IBAN : FR57 3000 1005 1000 00D0 5505 148 

 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers figurent en annexe 2 à la 
présente convention. 

ARTICLE 20 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Les documents contractuels sont, par ordre de priorité décroissant, les suivants : 

- la présente convention et ses annexes 1 à 5, datée et signée ; 
- le dossier de demande de subvention déposé au STIF, en date du 13 mai 2014; 

ARTICLE 21 - RESILIATION 

Dans l’hypothèse visée à l’article 7, la convention est résiliée de plein droit, et les 
sommes déjà perçues par le Bénéficiaire correspondant à la subvention devront être 
reversées au STIF. 
 
Dans l’hypothèse visée à l’article 8, la convention est résiliée de plein droit, et la 
subvention perçue par le Bénéficiaire est alors reversée au STIF au prorata de la durée 
non exécutée de la convention, selon les modalités définies ci-après : 
 
  
x : Montant de la subvention définitive du STIF 

n : Nombre d’années de fonctionnement de l’Equipement 

y : Montant de la subvention perçue à rétrocéder au STIF 

d : Durée de la présente convention à compter de la date de mise en service de 
l’Equipement 

y= (x/d) x (d-n) 
 
 
Dans de ces deux hypothèses, le STIF émet un titre de recettes exécutoire dans un délai 
de 45 jours, à l’encontre du Bénéficiaire en vue du reversement des sommes susvisées. 
 
En cas de résiliation de la convention, le Bénéficiaire s’engage à transmettre au STIF 
l’état de solde visé à l’article 5 à la date de résiliation de la présente convention. 
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ARTICLE 22 - FRAIS ET DISPOSTIONS DIVERSES 

Tous les frais auxquels donnera lieu la présente convention (publication, enregistrement, 
etc.) seront à la charge du Bénéficiaire. 

ARTICLE 23 - LITIGES 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
soumis au Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 
 
 
 
Fait à Paris, le  
 
En deux exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Syndicat des Transports d’Île-de-
France, 

Pour la Communauté d’Agglomération 
Marne-la-Vallée – Val Maubuée,  

 
La Directrice Générale 
 

Le Président 
 

Sophie MOUGARD 
 

Paul MIGUEL  
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ANNEXE 1 – PERIMETRE DE LA GARE ROUTIERE : PROPRIETE ET OCCUPATION 
(plan) 
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ANNEXE 2 – CALENDRIER PREVISIONNEL ET DOMICILIATION DES PARTIES 
POUR LA GESTION DES FLUX FINANCIERS 
 
 
 
 

 % de la 
subvention Montant Année 

Démarrage des 
travaux 15% 331 500 €HT Novembre 2014 

Avancée 35 %  773 500 €HT  Avril 2015 

Solde à 
l’achèvement des 

travaux 
50 % 1 105 000 €HT 2nd trimestre 2015 

TOTAL 100% 2 210 000 €HT  

 
 
 
 
 
 

 Adresse de 
facturation 

Service Administratif responsable du 
suivi des paiements 

Nom du service Téléphone 

STIF 
41 rue de 

Châteaudun 
75 009 Paris 

Direction de 
l’Exploitation 
Division IPDU 

01.47.53.28.89 

Bénéficiaire de la 
subvention 

5 Cours de l'Arche 
Guédon 

Département des 
Ressources 
financières 

01.60.37.23.83 
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ANNEXE 3 – REDEVANCE POUR LA MISE A DISPOSITION DE SERVICES 
 
 
 
Cette redevance, aussi appelée plus communément « taxe au départ », correspond au 
prix pour la mise à disposition de services. 
 
Le STIF conditionne l’attribution des subventions relatives à la qualité de service et à la 
présence de personnel au respect de la grille tarifaire ci-dessous. 
 
Le montant de la redevance est d’autant plus élevé que le niveau de services offerts aux 
transporteurs est important. Les lignes en passage ne sont pas concernées par cette 
taxe. 
 
 
1. Calcul du niveau de service  
 
Le niveau de service est évalué entre 0 et 3 sur la base de la présence des services. La 
présence de chaque service est noté 1.  
 
service note 
présence des toilettes A = 0 ou 1 
mise à disposition d’une salle de pause B = 0 ou 1 
coordination des mouvements au sein de la gare routière (personnel 
affecté à cette tâche, au moins durant une partie de la journée) 
et/ou équipements de gestion des accès C = 0 ou 1 
niveau de service  = A + B + C 
 
Par exemple, une gare routière qui dispose juste de toilettes publiques sera notée 1. 
 
 
2. Calcul du montant maximal de la redevance perceptible par départ, en euros : 
  

type de ligne  niveau de service de la gare 
prix / départ 
(en euros) 

lignes en passage indifférent 0 
lignes en 
terminus  0 0,5 

 
1 0,75 

 
2 1 

 
3 1,25 

services privés  indifférent libre 
 
 
Remarque : toutes les lignes en terminus peuvent potentiellement payer une taxe 
minimale dans la mesure où l’ensemble des gares routières offre des possibilités de 
régulation des véhicules (espaces dédiés ou aux postes à quai commerciaux).  
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ANNEXE 4 – REFERENTIEL DE QUALITE DE SERVICE DES GARES ROUTIERES 
 
 
a - Présentation du système d’application du référentiel  
 
 
Le STIF considère que la qualité de service est un élément majeur du service 
public. Il importe que les voyageurs puissent trouver, quelque soit l’endroit où ils se 
trouvent en Île-de-France, un service de qualité. 
  
La qualité de service offerte en gare routière est déjà partiellement définie par le STIF au 
niveau des points d’arrêts (Cf. contrats qui lient le STIF aux transporteurs, cahier de 
références des points d’arrêts). Des réflexions sont en cours au niveau de l’information 
multimodale dans le schéma directeur de l’information voyageurs (SDIV) et de 
l’accessibilité PMR dans le schéma directeur de l’accessibilité (SDA). 
 
Le présent référentiel de qualité porte donc sur les besoins spécifiques des 
gares routières en matière d’information et de repérage, d’accueil et 
d’information, d’accessibilité, de maintenance et de propreté. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à maintenir la qualité de service décrite ci-après et, en 
contre partie, le STIF s’engage à soutenir financièrement les propriétaires de 
gares routières avec l’attribution de subventions. 
 
 
Le système prévu dans le cadre de la présente convention est le suivant :  
- des indicateurs de qualité de service et les modalités de leur mesure sont définis pour 
les différents thèmes de qualité de service, 
- la conformité à l’ensemble d’indicateurs est requise pour obtenir les subventions au 
maintien de la qualité de service d’une part, et à la présence de personnel en gare 
interurbaine d’autre part. 
 
 
La qualité de service offerte est évaluée annuellement. Ce contrôle est effectué par le 
propriétaire de la gare routière sur la base minimale d’une visite de site trimestrielle. Il 
peut effectuer ce contrôle par ses propres moyens ou la confier à un tiers. 
 
Le propriétaire s’engage à transmettre le résultat détaillé de cette évaluation au STIF 
dans son rapport annuel de gestion. 
 
 
Les mesures de qualité ne s’appliquent pas : 
- aux gares ou parties de gares en travaux ou ayant subi un événement exceptionnel 
ayant généré un besoin de rénovation important, 
- les jours de grèves. 
 
 
Le STIF se réserve le droit de prendre toute disposition qu’il juge nécessaire (contrôle 
sur place, audit) pour contrôler la qualité de service rendue. Deux types de contrôle sont 
prévus :  
- contrôles aléatoires de la qualité, 
- contrôles des relevés de qualité. 
 
Si lors d’un des contrôles aléatoires de la qualité, l’un ou plusieurs des manquements 
majeurs suivants étaient constatés : 
- absence des supports permettant au client de se repérer dans la gare et d’information 
sur l’offre globale de transport (c’est-à-dire : absence cumulée du plan ou schéma de 
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desserte de la gare, du plan d’affectation des quais, du jalonnement et de la 
signalétique), 
- absence de personnel information-vente à l’heure de pointe sans justification à 
destination de la clientèle, 
- aménagement de la gare routière non conforme aux normes d’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, 
Le propriétaire de la gare disposerait alors d’un délai de 15 jours à compter de son 
information, pour apporter au STIF la justification de la situation et les moyens engagés 
pour la corriger, ainsi qu’éventuellement engager une procédure contradictoire. Le 
propriétaire devra faire parvenir au STIF dans un délai d’un mois une preuve de la 
correction apportée (photo,...). 
 
Si passé un mois, la preuve de la correction n’était pas apportée : 
- pour l’absence des supports d’information et de repérage et/ou pour l’accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, la subvention au maintien de la qualité de service ne sera 
pas attribuée, 
- pour l’absence de personnel d’information vente aux heures de pointe, la subvention 
relative à la présence de personnel ne sera pas attribuée. 
 
Pour les contrôles du relevé de la qualité, le Bénéficiaire s’engage à transmettre au STIF, 
ou à son représentant, à sa demande, la date et l’heure du prochain relevé de qualité 
prévu. Le STIF pourra effectuer une mesure à la même période. En cas de discordance 
des relevés, les subventions ne seront pas attribuées.  
 
 
 
b - Indicateurs et mesure de la conformité pour les indicateurs de niveau 1 – 
qualité de service standard 
 
 
Les indicateurs sont définis pour chaque thème :  
 
Indicateur n° 1 : information et repérage 
 
> Service de référence  La gare routière est équipée des 3 supports d’information 

suivants : plan de quartier ou d’agglomération, plan ou 
schéma (unique et non juxtaposé) de desserte de 
l’ensemble de l’offre desservant la gare, plan de repérage 
dans la gare routière (affectation des quais) 

> Conformité L’indicateur est jugé conforme lorsque les 3 plans sont 
présents concomitamment. 

> Niveau d’exigence  Le service est conforme dans au moins 75% des cas 
(c’est-à-dire au moins lors de 3 visites sur les 4 
effectuées annuellement). 

 
 
Indicateur n° 2 : conditions d’attente  
 
> Service de référence  L’ensemble des espaces d’attente sont accessibles aux 

clients sur toute l’amplitude de fonctionnement de la gare 
routière 

> Conformité L’indicateur est jugé conforme lorsque le service de 
référence est réalisé. 

> Niveau d’exigence  Le service est conforme dans au moins 75% des cas 
(c’est-à-dire au moins lors de 3 visites sur les 4 
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effectuées annuellement). 
 
 
Indicateur n° 3 : accessibilité PMR  
 
> Service de référence  L’ensemble des postes à quais sont à une hauteur 

comprise entre 18 et 20 cm, a minima sur une longueur 
de 7 m depuis le nez du bus. 

> Conformité L’indicateur est jugé conforme lorsque le service de 
référence est réalisé. 

> Niveau d’exigence  Le service est conforme dans 100% des cas (c’est-à-dire 
lors des 4 visites sur les 4 effectuées annuellement). 

 
Indicateur n° 4 : maintenance des équipements  
 
> Service de référence  La totalité des équipements mécanisés facilitant le 

cheminement des voyageurs (escalier mécanique, 
ascenseurs...) et destinés à la gestion et au 
fonctionnement de la gare routière (barrières ou bornes 
d’accès, panneau d’affectation des quais...) sont en état 
de marche. 

> Conformité L’indicateur est jugé conforme lorsque le service de 
référence est réalisé. 

> Niveau d’exigence  Le service est conforme dans 75% des cas (c’est-à-dire 
au moins lors de 3 visites sur les 4 effectuées 
annuellement). 

 
 
Indicateur n° 5 : entretien et propreté 
 
> Service de référence  - L’ensemble des sièges est non dégradé et non taggé 

- L’ensemble du mobilier de protection des intempéries 
est non fissuré et non cassé 
- Les vitres des locaux et des abris-voyageurs présents 
sont non cassées, non fissurées et non taggées, 
- L’information présente dans les supports est lisible et 
visible  
- L’ensemble des candélabres fonctionnent 
- Les poubelles ne débordent pas 

> Conformité L’indicateur est jugé conforme lorsque le service de 
référence est réalisé pour 5 des 6 critères du service de 
référence. 

> Niveau d’exigence  Le service est conforme dans 75% des cas (c’est-à-dire 
au moins lors de 3 visites sur les 4 effectuées 
annuellement). 

 
 
Indicateur n° 6 : accueil et information  
 
> Service de référence  - Le personnel est présent et disponible pour renseigner 

et informer les usagers aux heures de pointe de la gare 
routière. 
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- L’information délivrée concerne l’ensemble des lignes de 
bus ou cars qui desservent la gare routière. 

> Conformité L’indicateur est jugé conforme lorsque les deux critères 
du service de référence sont réalisés. 

> Niveau d’exigence  Le service est conforme dans au moins 75% des cas 
(c’est-à-dire au moins lors de 3 visites sur les 4 
effectuées annuellement). 

 
 
 
La conformité de l’ensemble des indicateurs est nécessaire à l’obtention des 
subventions :  
- le service doit être conforme pour les indicateurs n°1 à 5 pour obtenir la subvention au 
maintien de la qualité de service, 
- le service doit être conforme pour l’indicateur n°6 pour l’obtention de la subvention à la 
présence de personnel.  
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ANNEXE 5 – RAPPORT D’ACTIVITE ANNUEL TYPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Rapport annuel d’activité  

Gare routière :……………………  
Année : ………. 
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Données de cadrage 
 
Nom de la gare routière : ....................................................................................... 
 
Localisation 
Commune 
d’implantation :  

 

Adresse de la gare 
routière : 

 

Principal générateur 
desservi:  

 gare ferrée, précisez : ………………… 
 autre générateur, précisez : ……………… 

 
Domanialité et gestion 
Propriétaire(s) du foncier :   
Propriétaires(s) des équipements :   propriétaire public, précisez : ……………. 

 propriétaire privé, précisez : ……………. 
Gestionnaire de la gare routière :   
Relation contractuelle entre le 
propriétaire et le gestionnaire 

 régie  
 filiale  
 marché propre à la gare routière  
 DSP propre à la gare routière 
 DSP réseau  
 autre, précisez : …………….. 

 
Catégorie de la gare routière 
 Catégorie 1 :  
quatre postes à quais ou 
moins 

 Catégorie 2 :  
- cinq postes à quais ou plus 
- moins de 250 000 départs 
annuels 

 Catégorie 3 :  
- cinq postes à quais ou plus 
- plus de 250 000 départs 
annuels 

 
Personnel affecté à la gare routière 
Equivalents temps plein 
affectés à l’accueil et à 
l’information des usagers :  

 

Autres tâches éventuelles  vente, précisez les équivalents temps plein : 
…………………………. 
 coordination des mouvements en gare routière, précisez 
les équivalents temps plein : …………………………. 
 gestion, précisez les équivalents temps plein : 
…………………………. 
 sécurité, précisez les équivalents temps plein : 
…………………………. 
 entretien, précisez les équivalents temps plein : 
…………………………. 
 autre, précisez les tâches et les équivalents temps plein : 
…………………………. 

 
Dimensionnement et activité 
Postes à quais 
Nombre de postes à quais commerciaux 
:  

 

dont postes à quais montée et descente  
dont postes à quai réservés à la montée  
dont postes à quai réservés à la 
descente 
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Liste des dessertes publiques 
 

Code STIF de la ligne 

Nom 
commercial 

Vocation 
(1) 

Nombre de départs 
annuels 

Code 
entreprise 

Code 
réseau 

Numéro 
de ligne 
au plan 

transport 

Total 

Dont 
en 

passag
e 

Dont 
en 

terminu
s 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(1) Précisez : 1 pour ligne régulière / 2 pour service local / 3 pour transport à la demande / 4 pour transport 
scolaire 

 
Liste des autres lignes éventuelles desservant la gare routière 
 

Nom commercial 
Nombre de départs annuels 

Total Dont en 
passage 

Dont en 
terminus 
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Qualité de service offerte en gare routière 
 
Visites de contrôle de la qualité de service menées par le propriétaire par un 
tiers pour son compte 
 
 
Dates des quatre visites annuelles obligatoires :  
 
Visite 1 :   
Visite 2 :   
Visite 3 :   
Visite 4 :   
 
Dates d’autres visites éventuelles :  
 
 
 
Commentaires éventuels 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Niveau de qualité de service offert en gare routière 
 

 
Objectifs de qualité de service Niveau de qualité de service atteint par la 

gare routière 

Service de référence Conformité Niveau 
d’exigence Résultats des visites Objectifs 

atteints ? 

indicateur n° 
1 : information 
et repérage 
 

La gare routière est équipée des 3 
supports d’information suivants : 
plan de quartier ou 
d’agglomération, plan ou schéma 
de desserte de l’ensemble de l’offre 
desservant la gare, plan de 
repérage de la gare (affectation des 
quais) 

L’indicateur est 
jugé conforme 
lorsque les 3 
plans sont 
présents 
concomitamment. 

75% des 
cas 

Visite 1 : 
  conforme  non conforme 
Visite 2 :  
 conforme  non conforme 
Visite 3 :  
 conforme  non conforme 
Visite 4 :  
 conforme  non conforme 

 oui  
 non 

indicateur n° 
2 : accueil et 
information  
 

- Le personnel est présent et 
disponible pour renseigner et 
informer les usagers aux heures de 
pointe de la gare routière. 
- L’information délivrée concerne 
potentiellement l’ensemble des 
lignes qui desservent la gare 
routière. 

L’indicateur est 
jugé conforme 
lorsque les deux 
critères du 
service de 
référence sont 
réalisés. 

75% des 
cas 

Visite 1 :  
 conforme  non conforme 
Visite 2 :  
 conforme  non conforme 
Visite 3 :  
 conforme  non conforme 
Visite 4 :  
 conforme  non conforme 

 oui  
 non 

indicateur n° 
3 : conditions 
d’attente  
 

L’ensemble des espaces d’attente 
sont accessibles aux clients 

L’indicateur est 
jugé conforme 
lorsque le service 
de référence est 
réalisé. 

75% des 
cas 

Visite 1 :  
 conforme  non conforme 
Visite 2 :  
 conforme  non conforme 
Visite 3 :  
 conforme  non conforme 
Visite 4 :  
 conforme  non conforme 

 oui  
 non 

indicateur n° 
4 : accessibilité 
PMR  
 

L’ensemble des postes à quais sont 
à une hauteur comprise entre 18 et 
20 cm, a minima sur une longueur 
de x m depuis le nez du bus. 

L’indicateur est 
jugé conforme 
lorsque le service 
de référence est 
réalisé 

100% des 
cas 

Visite 1 : 
 conforme  non conforme 
Visite 2 :  
 conforme  non conforme 
Visite 3 :  
 conforme  non conforme 
Visite 4 :  

 oui  
 non 
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 conforme  non conforme 

 
indicateur n° 
5 : 
maintenance 
des 
équipements  
 

La totalité des équipements 
mécanisés facilitant le 
cheminement des voyageurs 
(escalier mécanique, ascenseurs...) 
et destinés à la gestion et au 
fonctionnement de la gare routière 
(barrières ou bornes d’accès, 
panneau d’affectation des quais...) 
sont en état de marche. 

L’indicateur est 
jugé conforme 
lorsque le service 
de référence est 
réalisé. 

75% des 
cas 

Visite 1 :  
 conforme  non conforme 
Visite 2 :  
 conforme  non conforme 
Visite 3 :  
 conforme  non conforme 
Visite 4 :  
 conforme  non conforme 

 oui  
 non 

indicateur n° 
6 : entretien et 
propreté 
 

- L’ensemble des sièges est non 
dégradé et non taggé 
- Le mobilier de protection des 
intempéries est non fissuré et non 
cassé 
- Les vitres des locaux et des abris-
voyageurs présents sont non 
cassées, non fissurées et non 
taggées, 
- L’information présente dans les 
supports est lisible et visible 
- L’ensemble des candélabres 
fonctionnent 
- Les poubelles ne débordent pas 

L’indicateur est 
jugé conforme 
lorsque le service 
de référence est 
réalisé pour 5 des 
6 critères du 
service de 
référence. 

75% des 
cas 

Visite 1 :  
 conforme  non conforme 
Visite 2 :  
 conforme  non conforme 
Visite 3 :  
 conforme  non conforme 
Visite 4 :  
 conforme  non conforme 

 oui  
 non 
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Qualité de service aux points d’arrêt 
 
Information statique 
 
  Nombre de points d’arrêts pour 

lesquels l’information est… 
…complète 
(tous les 
items 
présents) 

…partielle 
(une partie 
des items 
présents) 

…absente 
(aucun 
item 
présent) 

A chaque point d’arrêt, le voyageur 
dispose au minimum de toutes les 
informations suivantes lisibles et à 
jour : 
- le nom de l’arrêt  
- le nom de l’entreprise ou le nom du 
réseau avec indication des 
coordonnées de l’entreprise  
- le code de la ligne  
- le schéma de la ligne ou le plan de 
réseau avec le nom de tous les arrêts 
desservis par la ligne et l’indication des 
correspondances avec les réseaux 
ferrés 
- l’indication de destination 
- les horaires de passage à l’arrêt ou la 
fréquence et l’amplitude de la ligne 

Visite 1    

Visite 2    

Visite 3    

Visite 4    

 
 
Information dynamique 
 
Nombre de points d’arrêts desservis par des lignes équipées d’un SAEIV opérationnel: 
……….  
 
Uniquement pour les points d’arrêts 
desservis par des lignes équipées d’un 
SAEIV opérationnel 

Nombre de points d’arrêts… 

…équipés 
d’une borne 
d’information 
fonctionnant 
correctement 

…équipés 
d’une borne 
d’information 

ne 
fonctionnant 

pas 

…dépourvus 
de borne 

d’information 

Le point d’arrêt est équipé d’une 
borne d’information voyageurs 
lorsque la ligne qui le dessert 
bénéficie d’un SAEIV opérationnel. 
La borne d’information fonctionne, 
elle :  
annonce les 2 prochains départs 
affiche une information 
d’exploitation en cas de situation 
perturbée 

Visite 1    

Visite 2    

Visite 3    

Visite 4    
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Bilan financier annuel 
Méthode de détermination de la redevance au départ 
 
Une redevance au départ est-elle perçue auprès des transporteurs desservant la gare 
routière ?  
 Oui,         non 
Précisez son montant : ……………………/départ en terminus des lignes régulières   
    ……………………/départ en terminus des services privés 
 
Quels sont les services offerts permettant de justifier l’établissement de la redevance :  
 
présence de toilettes  oui   non 
mise à disposition d’une salle de pause  oui   non 
coordination des mouvements au sein de la gare routière (personnel 
affecté à cette tâche, au moins durant une partie de la journée) 
et/ou équipements de gestion des accès  oui   non 
 
 
 
Compte d’exploitation de l’année écoulée 
 
 

  

 

1- Charges hors 
taxes         

 

  
PU Qté Coût Commentaire 

Personnel dédié 
au 
fonctionnement 
de la gare 
routière  

coordination des mouvements        
sécurité        
accueil / information / vente         
administration, gestion        
autre ; précisez : 
..............................................
....       

 

 
total        

Entretien, 
maintenance     

 
pistes        
quais        
espaces verts         
abri-voyageurs et espace 
d’attente       

 

 
local information – vente        

 

local conducteurs (salle de 
pause, toilettes)        

 

 
local administration - gestion GR        

 
autre mobilier        

 

ascenseurs, escalators dédiés à 
la  GR       

 

 
tableau des départs        

 
candélabres        

 

autre ; précisez : 
..............................................
....       

 

 
total        

     
 

Amortissements  acquisition foncier        
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infrastructures subventionnables         

 

autres infrastructures non 
subventionnables       

 

 
rénovation subventionnable         

 

autre rénovation non 
subventionnable  
précisez : 
.............................................. 
..............................................       

 

 

autre ; précisez : 
..............................................       

 

 
total        

     
 

Eclairage des 
espaces 
extérieurs 
(pistes et quais) fourniture électricité       

 

  
       

frais de 
fonctionnement 
des locaux 
affectés 
exclusivement 
au 
fonctionnement 
de la gare 
routière (1) 

électricité, téléphone, eau, 
fournitures...       

 

     
 

mise à jour 
signalétique et 
information 
dédiées à la gare 
routière plan de quartier       

 

(conception, 
impression, 
installation) 

plan ou schéma de desserte de la 
gare routière par les bus et/ou 
cars       

 

 
plan d'affectation des quais        

 
signalétique et jalonnement        

 

autre ; précisez : 
.............................................       

 

 
total         

     
 

impôts, taxes, 
assurance impôts et taxes       

 

 
assurances        

 
total        

     
 

marges et frais 
exceptionnels marges       

 

 

frais exceptionnels et divers 
précisez : ........................... 
..........................................       

 

 
total         

     
 

Total des          
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charges  
2 - Recettes hors 
taxes         

 

     
 

    

recet
tes  

Commentaires 

Recettes issues 
de l'activité de 
la gare routière 

redevance d'occupation du 
domaine public 

  
  

 

 

redevance pour la mise à 
disposition de services (taxe au 
départ) 

  
  

 

 
intéressement sur vente de titres 

  
   

 
location d'espaces commerciaux 

  
   

 
publicité 

  
   

 

autre ; précisez : 
..............................................
.... 

  
  

 

 
total  

  
   

     
 

Subventions  
STIF / investissement (valeur 
annuelle amortie) 

  
  

 

 

STIF / présence de personnel 
d'information 

  
  

 

 

STIF / maintien de la qualité de 
services 

  
  

 

 

autre ; précisez : 
..............................................
.... 

  
  

 

 
total  

  
   

     
 

Participation du 
propriétaire 

   
  

 

     
 

Total des 
recettes         

 

 
 
 
Compte d’exploitation prévisionnel de l’année en cours 
idem  
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Bilan du fonctionnement de la gare routière 
 
Principales évolutions intervenues au cours de l’année écoulée 
 
EVOLUTIONS DE DESSERTE  
Des dessertes ont-elles 
été supprimées ? 

 oui, précisez lesquelles et le nombre de départs annuels 
supprimés : 
……………………………………………………………………………………………………...... 
 non 

Des dessertes nouvelles 
ont-elles été accueillies 
en gare routière ? 

 oui, précisez lesquels et le nombre de départs annuels en 
plus : …………………… 
 non 

  
TRAVAUX MENES EN GARE 
ROUTIERE 

 

Des travaux importants 
ont-ils été menés en 
gare routière ? 

 oui, précisez la nature des travaux et le maître d’ouvrage 
 non 

  
INCIDENTS MAJEURS  
Des incidents majeurs 
ayant conduit à la 
fermeture de la gare 
routière ont-ils eu lieu 
au cours de l’année 
écoulée ? 

 oui, précisez la nature des 
incidents………………………………………………………………... 
 non 

Des incidents majeurs 
ayant perturbé la 
desserte sans conduire à 
la fermeture de la gare 
routière ont-ils eu lieu 
au cours de l’année 
écoulée ? 

 oui, précisez la nature des incidents…………………… 
 non 

  
EVOLUTIONS DE GESTION 
DE LA GARE ROUTIERE 

 

Des évolutions dans la 
gestion de la gare 
routière ont-elles eu 
lieu ? 

 oui, précisez la nature des évolutions 
………………………………………………………………... 
 non 

  
 
 
Projets 
 
La gare routière fait-elle l’objet de projets majeurs ? 
 
 oui, précisez la nature des projets et leur échéance :  
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….    
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….          

 non 
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Souhaitez-vous souligner d’autres points concernant la gare routière ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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Repères sur l'enquête auprès des usagers 
 

ENQUETE DE SATISFACTION DES USAGERS DES GARES ROUTIÈRES 
 

Bonjour ! Nous réalisons une enquête sur la qualité de service dans la gare routière ! Auriez-vous s'il vous plait 
quelques minutes à m'accorder ? 
 

Nous allons parler de votre déplacement aujourd'hui et de la gare routière où nous 
sommes en ce moment 

 
1.  Localisation de l’enquêteur dans la gare routière : ……………                  Heure de 

l'interview : …… h ……. 
 

2.  Quelle ligne de bus allez-vous prendre ? …. 
 

3.   Vous passez par cette gare routière : 
1.  Tous les jours 2. Plusieurs fois par semaine 4.  De temps en temps 5.  Exceptionnellement 
 

3.  Vous venez : 
1.  de l'école (études) 2. de votre domicile 3.  du travail 4.  d'un autre endroit 
 

4.   Vous vous rendez : 
1.  à l'école (études) 2. à votre domicile 3. au travail 4. à un autre endroit 
 

5.   Aujourd'hui comment êtes-vous venu(e) à la gare routière ? 
1.  uniquement à pied (quartier) 2. à vélo 3. en "2 roues" motorisé 
4.  en train ou en métro 5. avec votre voiture (stationnement) 6. on vous a déposé en voiture  
7. on vous a déposé en taxi 8. autre  
 
 

Votre avis sur la gare routière 
 
A - Votre avis sur l'utilisation de la gare routière 
 

 Aujourd'hui 1.  oui 2.  Plutôt oui 3.  Plutôt non 4.  non 
6.  Vous avez trouvé facilement la gare routière     
7.  Vous avez trouvé facilement la ligne que vous devez 

prendre 
    

8.  Vous avez trouvé facilement l'endroit où prendre votre bus     
9.  Vous avez trouvé facilement l'horaire de votre bus     

 
Si la personne est venue en bus, RER ou train (Question 5 – réponse 4 ou 6) 

10.  Diriez vous du trajet entre vos deux bus (ou entre le métro / 
RER / train et votre bus) que vous en êtes 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3.  Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 
En règle générale,  

11.  Lorsqu'il y a des perturbations sur votre ligne de bus, diriez 
vous des informations qui vous sont données en gare routière 
que vous êtes 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3.  Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 
 
B - Votre avis sur l’ambiance de la gare routière 
 
A nouveau, je vais vous dire des phrases et vous demander si vous êtes "satisfait", "plutôt satisfait", plutôt pas 
satisfait" ou "pas satisfait"  
 
Aujourd'hui,  

 diriez-vous que vous êtes… 1.  Satisfait 2.  Plutôt satisfait 3.  Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

12.  De l’état de la gare routière     
13.  De la propreté de la gare routière     
14.  De la sécurité dans la gare routière     
15.  Des conditions d’attente du bus     
16.  Des protections contre les intempéries     
17.  De la facilité de trouver une place assise      
18.  De l'ambiance de la gare routière     
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 Principes 
L'enquête de "perception des usagers" est réalisée annuellement dans l'ensemble des 
gares routières pour lesquelles les propriétaires ont conventionné avec le STIF afin de, 
notamment, maintenir la qualité de service. 
Le questionnaire comprend : 
des éléments non modifiables, avec des questions qui sont posées de manière 
identique dans toutes les gares routières, pour permettre une analyse comparée de la 
perception des usagers et la consolidation des résultats à l'échelle de l'Île-de-France, 
des éléments à compléter ou adapter localement, permettant : 
de prendre en compte la réalité des équipements et services proposés (dans la partie C, 
la liste des équipements et services sera ajustée / complétée par la collectivité locale 
pour chaque gare routière), 
d'intégrer des questions spécifiques sur lesquelles la collectivité souhaite recueillir la 
perception des usagers (parties A et B). 
Dans les parties A et B, les questions complémentaires : 
seront ajoutées en fin de partie, c'est-à-dire après les questions "non modifiables", de 
manière à ne pas induire de biais sur les questions communes à l'ensemble du réseau, 
seront formulées de manière identique aux questions précédentes et avec la même 
échelle de notation. 
On peut ainsi, localement, intégrer un questionnement plus approfondi : 
de manière permanente sur certains éléments des services proposés (ex : questions 
spécifiques sur l'espace d'attente ou l'espace d'information lorsque la gare routière en est 
pourvue, ou questions sur l'aménagement de la gare lorsque la configuration de la gare 
est complexe), 
ou de manière ponctuelle après réalisation de travaux dans la gare routière ou 
rénovation d'équipements (approfondir la perception des usagers sur les changements 
réalisés). 
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A titre d'exemples : 
 
Pour approfondir la perception des usagers sur l'espace d'attente  
Ces questions pourront être ajoutées à la fin de la partie A. On interrogera uniquement 
des usagers présents dans l'espace d'attente.  
 

 Vous avez trouvé 
facilement l'espace 
d'attente 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Vous avez trouvé 
facilement une place pour 
vous asseoir 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 L'espace d'attente est 
propre et bien entretenu 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 On peut y attendre 
confortablement 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Vous y trouvez des 
services utiles 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 On s'y sent en sécurité 1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 
Pour approfondir la perception des usagers sur le guichet information ou vente  
Ces questions pourront être ajoutées en partie C, en complément des questions 22 et 23 
sur l'accueil au guichet.  
 

 Vous avez trouvé 
facilement le guichet  

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Vous avez été pris(e) en 
charge (reçu) rapidement 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Le guichet est ouvert 
quand vous en avez 
besoin 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 
Pour approfondir la perception des usagers sur l'information dans la gare 
routière  
Ces questions pourront être ajoutées à la fin de la partie A.  
 

 Dans la gare routière, 
vous avez trouvé 
facilement les 
informations dont vous 
aviez besoin aujourd'hui 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Les panneaux 
d'information sont clairs 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Les panneaux d'affichage 
des bus et horaires sont 
faciles à lire 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 
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Pour approfondir la perception des usagers sur l'aménagement de la gare 
routière  
Ces questions pourront être ajoutées à la fin de la partie B.  
 

 Les abords de la gare 
routière sont bien 
aménagés 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 On se déplace facilement 
dans la gare routière 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Les panneaux 
d'information sont clairs 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 Les voies où circulent les 
bus sont bien indiquées 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 

 On peut aller à l'arrêt de 
bus sans danger malgré la 
circulation 

1.  
Satisfait 

2.  Plutôt 
satisfait 

3. Plutôt pas 
satisfait 

4.  Pas 
satisfait 
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 Modalités de réalisation 
 
L’enquête doit être réalisée au même endroit et à la même époque d’une année sur 
l’autre (unité de lieu et de temps). 
L’enquête est réalisée à 70% en heures de pointe et à 30% en heures creuses (9h30 – 
16h30),  
selon la fréquentation de la gare routière, 50 à 150 personnes sont interrogées dans 
chaque gare, 
seuls les voyageurs qui prennent un bus dans la gare routière (montants) sont 
interrogés. La question "quelle ligne de bus allez-vous prendre" permet de filtrer les 
voyageurs. Ne sont donc pas interrogés les voyageurs qui descendent dans la gare 
routière et sortent de la gare routière, 
tous les voyageurs qui attendent pourront être interrogés, qu'ils attendent sur les quais 
(dans l'abri voyageurs ou à côté), dans l'espace d'attente de la gare routière (si la gare 
routière en est équipée), ou ailleurs dans la gare routière, 
lorsqu'il y a plusieurs quais / points d'arrêt dans la gare routière, on variera les points 
d'arrêts enquêtés un même jour.  
 
 Repères sur l'exploitation des résultats de l'enquête 
L'enquête auprès des usagers permet de connaître la perception des usagers et de suivre 
son évolution année après année. Elle permet d'identifier les priorités d'action, d'orienter 
l'action, en mettant en évidence les principaux sujets d'insatisfaction des usagers. Mais 
l'analyse de la perception des usagers doit être réalisée en mettant en regard la mesure 
"objective" de la qualité de service. 
On peut donc distinguer deux niveaux d'analyse : 
dans un premier temps, l'analyse de la perception des usagers elle-même et de son 
évolution, 
dans un deuxième temps, l'analyse "croisée" de la perception des usagers et de la qualité 
de service mesurée objectivement.  
1 – l'analyse de la perception des usagers 
On s'intéressera aux taux de réponses "satisfait", "plutôt satisfait", … Si le taux de clients 
"satisfaits ou plutôt satisfaits" peut constituer un indicateur utile au départ, il ne peut 
être considéré comme suffisant. Il convient en effet d'analyser et suivre le taux de clients 
satisfaits pour se donner un niveau d'exigence élevé. Les réponses "plutôt satisfait" sont 
en effet le signe d'une satisfaction hésitante, donc fragile, qui peut facilement basculer 
en insatisfaction ("plutôt pas satisfait"). L'effort doit donc être maintenu de manière 
pérenne pour augmenter significativement le taux de réponses "satisfait". 
L'analyse permettra de repérer les composantes du service jugées insatisfaisantes (qui 
constituent les priorités d'amélioration), les composantes "fragiles" (qui exigent mise 
sous contrôle et consolidation) et les composantes jugées satisfaisantes (qu'il faut 
maintenir). 
2 – l'analyse croisée avec la mesure de la qualité de service 
Un certain nombre d'items du questionnaire de satisfaction peuvent être mis au regard 
des critères de qualité de service. A titre d'exemple, à la perception des usagers sur "la 
gare routière est propre" correspond le critère de qualité de service sur la "netteté". La 
corrélation n'est toutefois pas "binaire" car il n'y a pas de lien direct et unique entre un 
item de satisfaction et un critère de qualité de service. 
L'analyse croisée doit permettre de comprendre la perception des usagers. Elle amène à 
s'interroger sur les éléments qui motivent la perception des usagers, et notamment sur 
les causes d'insatisfaction. Elle permet d'identifier la nature des actions à mener pour 
améliorer la satisfaction des usagers. 
A titre d'exemple, si les usagers se déclarent non satisfaits de la propreté de la gare 
routière, il convient de regarder la conformité de la qualité de service sur le critère 
"netteté" : 
si la qualité de service sur le critère "netteté" est faible (taux de conformité faible par 
rapport à l'objectif visé), il faut s'attacher à améliorer la conformité du service sur le 
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critère "netteté" : les modalités de nettoyage prévues sont-elles respectées, la fréquence 
de nettoyage est-elle suffisante, … ? 
si, à l'inverse, la qualité du service mesurée objectivement sur le critère "netteté" est 
conforme à l'objectif visé, on devra s'interroger sur : 
les autres éléments pouvant concourir à la perception des usagers sur la netteté : faut-il 
agir sur d'autres éléments ? A titre d'exemple, l'état de la gare (vétusté, entretien) peut 
influer sur la perception des usagers sur la propreté, c'est peut-être sur ce point qu'il faut 
agir,  
la nécessité d'augmenter le taux d'exigence (l'objectif) fixé en interne sur la propreté. 
L'analyse croisée n'apporte pas toutes les réponses sur la compréhension de la 
perception des usagers, mais aide à se poser toutes les bonnes questions pour 
comprendre et agir.  
 
Fonction à 
assurer 

Qualité de service attendue Perception des usagers 

Information  Un plan de quartier  
Un plan de repérage des quais  
Une signalétique et un jalonnement 
Un tableau des départs  
Un plan ou un schéma de l’offre en 
transport collectifs routiers 
desservant la gare est affiché et 
visible 
L'information aux points d'arrêt 

Vous avez trouvé facilement la 
ligne que vous devez prendre  
Vous avez trouvé facilement 
l'endroit où prendre votre bus  
Vous avez trouvé facilement 
l'horaire de votre bus  

Information sonore sur les 
perturbations.   

Vous êtes bien informé dans la 
gare routière lorsqu'il y a des 
perturbations sur votre ligne de 
bus 

L’accueil et l’information de la 
clientèle par des agents.  

Au guichet d'information (/de 
vente) vous avez été bien 
accueilli(e) 
Vous avez été bien informé(e) 

Attente Un équipement permettant l’attente 
assise et protégée des intempéries 
Un abri voyageurs à chaque poste à 
quai 

Vous pouvez attendre votre bus 
dans de bonnes conditions 
Vous pouvez vous protéger des 
intempéries 
Vous pouvez trouver facilement 
une place pour vous asseoir 

Maintenance 
et entretien 

Des équipements en état de 
fonctionnement  
Le site de la gare routière est 
maintenu en état de propreté 

La gare routière est en bon état 
La gare routière est propre 
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