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Convention du ___________
de délégation de compétence
en matière de services PAM
ENTRE :

-

Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE, établissement public à caractère
administratif, dont le siège social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris
(9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté par sa directrice générale,
Madame Sophie MOUGARD en vertu de la délibération n° 2012/
du
décembre
2012, ci-après désigné le « STIF »,
D’une part,

-

Le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS représenté par le Président du Conseil
général Monsieur Stéphane TROUSSEL, en vertu de la délibération n° 4-5 du 19
décembre 2013, ci-après désigné le « Département »
D’autre part,

VU

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

VU

le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des
transports de 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,

VU

la délibération du conseil du STIF n° 7539 du 10 octobre 2002 relative à la mise
en place de centres départementaux de réservation et de gestion des transports
spécialisés pour les personnes à mobilité réduite ;

VU

la délibération du Conseil du STIF n° 7903 du 13 février 2004, modifiant le cahier
des charges « applicable aux services de transport spécialisé en région Île-deFrance »

VU

la délibération du Conseil du STIF n°2009/579 du 8 juillet 2009 relative au réseau
PAM Ile-de-France, Services de transports spécialisés pour les personnes
handicapées en région Ile-de-France – 2ème génération

VU

la délibération du conseil du STIF n°2207/0219 du 28 mars 2007 portant
délégation de compétences du STIF au Département de Seine-Saint-Denis en
matière de transports spécialisés de personnes handicapées;

VU

la délibération du Conseil général n° 4-5 du 19 décembre 2013 ;
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APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier
1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France, modifiée par
la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
aujourd’hui codifiée aux articles L.1241-1 et suivants du code des transports.
Dans ce cadre, les parties à la présente convention entendent organiser la délégation de
compétence permise entre le STIF et l’Autorité Organisatrice de Proximité par l’article
L.1241-3 du code des transports et par le décret du 10 juin 2005.
En tant qu’Autorité Organisatrice des Transports de la Région d’Île de France, le STIF
peut organiser des services de transports à la demande. Par ailleurs, il a également pour
mission de favoriser le transport des personnes à mobilité réduite.
Conformément à l’article L.1241-3 du code des transports, le STIF peut, sur des
périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, déléguer tout ou partie de
ses attributions, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités locales ou à leurs
groupements, autorités organisatrices de proximité, dans le cadre d’une convention.
Cette délégation de compétence s’inscrit :
-

-

-

dans une volonté d’améliorer l’offre de transport et de mieux répondre aux attentes
des usagers à mobilité réduite;
dans la continuité de la délibération du 10 octobre 2002 du conseil du STIF, décidant
la création de « Centres départementaux de réservation et de gestion des transports
spécialisés » constituant peu à peu le « Réseau – PAM - Île-de-France » et
approuvant le cahier des charges « applicable aux services de transport spécialisé en
Région Île-de-France » fixant les conditions de mise en place et de fonctionnement de
ces centres ;
dans le cadre de la délibération du 8 juillet 2009 du conseil du STIF, décidant du
maintien du dispositif des services PAM et de leur condition de mise en œuvre dans le
cadre des secondes générations de délégations de compétence ;
dans la continuité de la délégation de compétence précédente en date du 31 juillet
2007.

Dans cette optique, la présente délégation de compétences consentie par le STIF au
Département de Seine-Saint-Denis a notamment pour objectif de favoriser l’adéquation
entre l’offre et la demande de transport, de renforcer la qualité de service et de
permettre une gestion financière et une allocation des ressources plus proches des
besoins locaux.
En outre, il est précisé que, dans la continuité de la délibération du 10 octobre 2002 et
dans le cadre de la délibération du 8 juillet 2009, sont jointes à la présente convention de
délégation de compétence une convention entre le STIF, la Région Île-de-France et le
Département fixant le montant et les modalités de versement à ce dernier de
subventions de fonctionnement annuel du service PAM sous réserve du respect du cahier
des charges « applicable aux services PAM en région Ile-de-France ».
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IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées, les modalités
juridiques et financières relatives à la délégation de compétences accordée par le STIF au
Département de Seine-Saint-Denis en matière de transport à la demande à destination
des personnes handicapées.
Par la présente convention le STIF délègue au Département les compétences définies ciaprès à l’article 4 et au règlement régional « applicable aux services PAM en région Ile
de France » annexé à la présente convention.
En outre, la présente convention, d’une durée limitée, est réversible : à son terme, ou en
cas de résiliation prévue à l’article 8, le STIF exercera directement l’ensemble des
compétences déléguées.

Article 2 - Durée
La convention entrera en vigueur à compter de sa notification par le STIF au
Département, sans préjudice de la convention de délégation de compétence précédente
du 28/03/2007.
Elle prend fin à l’expiration du contrat du service de transport départemental adapté aux
personnes handicapées, dont elle couvre tous les effets.
Le contrat du service départemental de transport adapté aux personnes handicapées
passé par le Département de Seine-Saint-Denis est conclu pour une durée de 5 ans.

Article 3 - Principes généraux
3.1 - Principe d’exclusivité
Dans les limites fixées à la présente convention et sauf dispositions législatives et
réglementaires contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la
présente convention, exclusivement exercées par le Département.
3.2 - Principe de coopération et de transparence
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une coopération et une transparence
permanente dans l’exécution de la présente convention.
Le Département de Seine-Saint-Denis informe régulièrement le STIF des conditions
d’exercice des compétences déléguées, et le cas échéant des problèmes rencontrés à
cette occasion. Il produit chaque année avant le 30 septembre au STIF un rapport
détaillé sur l’exploitation des services tant en offre qu’en qualité de service ainsi que
l’annexe V relative au suivi de l’activité de la présente convention dûment complétée.
Chaque année à l’automne les parties s’engagent à se rencontrer autour d’un « comité de
suivi PAM » associant l’ensemble des collectivités partenaires du réseau PAM Ile-deFrance (pour présentation de la synthèse issue de l’analyse des rapports de chaque
PAM).
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Article 4 - Droits et obligations des parties
4.1 - Périmètre des services faisant l’objet de la délégation de compétence
Le STIF confie au Département de Seine-Saint-Denis la mise en place et la gestion du
dispositif Départemental de services PAM, transports spécialisés et l’organisation et le
fonctionnement d’un service de transport à la demande d’adresse à adresse (pouvant
également être de porte à porte) pour les personnes handicapées dans le département
de Seine-Saint-Denis conformément au règlement régional « applicable aux services PAM
en région Île-de-France » annexé à la présente convention.

4.2 - Droits et obligations du STIF
Le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, est garant de la politique régionale des
transports et en assure la cohérence.
Il est responsable de la politique tarifaire et à ce titre il fixe les tarifs usagers
conformément aux annexes I et II.
Le tarif public pour l’usager est fixé en fonction de zones kilométriques à vol d’oiseau :
-

6,9 € pour une course comprise entre 0 et 15 km
10,3 € pour une course comprise entre 15 et 30 km
17,2 € pour une course comprise entre 30 et 50 km
34,4 € pour une course au delà de 50 km.

Les montants susvisés seront revus annuellement à partir du 01/01/2013 selon la
formule d’indexation suivante : évolution selon le tarif du ticket T+.
Le STIF fixe par ailleurs des règles minimales en matière de qualité de service. Il contrôle
ponctuellement les conditions d’exploitation des services.
A ce titre, il fixe les exigences applicables aux services PAM figurant dans le règlement
régional « applicable aux services PAM en région Île-de-France », figurant en annexe 1
de la présente convention.
Dans le cadre de la présente convention toute modification du règlement régional annexé
ayant une quelconque répercussion sur le contrat du service seine-et-marnais de
transport adapté aux personnes handicapées passé par le Département de Seine-SaintDenis devra recueillir l’avis préalable de ce dernier.
En outre, le STIF s’engage à :
-

-

-

verser au Département des subventions de fonctionnement annuel du service PAM,
sous réserve du respect du règlement régional, dans le cadre d’une convention
tripartite avec le Département et la Région Île-de-France ;
rencontrer régulièrement le Département, au moins une fois par an pour évaluer les
conditions d’application de la présente convention ainsi que les conditions d’exécution
des conventions passées avec le ou les exploitants de transport ;
étudier toute demande de modifications de la présente convention permettant
notamment un meilleur exercice d’une compétence déléguée.

Par ailleurs, le STIF s’assure avec le Département du bon fonctionnement du réseau avec
les autres centres départementaux et avec le service régional d’information INFOMOBI.
4

4.3 - Droits et obligations du Département
Dans le cadre de la présente délégation de compétence, le Département exerce les
compétences déléguées pour la mise en place et la gestion du service PAM, (voir art. 4.1)
dans le respect du règlement régional « applicable aux services PAM en région Île-deFrance » annexé.
Dans ce cadre, le Département s’engage à :
-

être le maître d’ouvrage du service PAM, aussi bien pour la centrale de réservation
que le service transport, dans le respect du règlement régional figurant en annexe I ;

-

définir la consistance des services dans le respect des conditions du règlement
régional annexé ;

-

désigner l’exploitant du service seine-et-marnais de transport adapté aux personnes
handicapées après mise en concurrence pour une durée maximale n’excédant pas
celle de la délégation de compétence ;

-

mettre en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des règles fixées
dans le règlement régional annexé ;

-

assurer, avec le concours du STIF et de la Région Île-de-France, le financement du
service PAM qui fait l’objet d’une convention tripartite annexée ;

-

rendre compte au STIF, ainsi qu’à la Région, de l’évaluation de ses services ainsi que
de l’évolution des déplacements, dans le cadre du comité de suivi PAM ;

-

informer également le STIF sur les modifications apportées à la consistance des
services, à la qualité du service et sur les conséquences financières de ses
modifications ;

-

fournir le rapport annuel visé à l’article 3.2.

Article 5 - Financement du service
5.1 - Modalités de financement du centre de réservation et de gestion
Conformément à la délibération du 8 juillet 2009, le financement du service PAM est régi
par une convention tripartite entre le STIF, la Région Île-de-France et le Département
fixant les montants et les modalités de versement de subventions de fonctionnement
annuel.
Ladite convention de financement est annexée à la présente convention.
5.2 - Modalités de versement des subventions
Les modalités sont exposées dans la convention figurant en annexe II.
Article 6 - Communication
Les engagements des parties en matière de communication sont définis à l’article 6 de la
convention de financement entre le STIF, la Région et le Département.
En outre, conformément à l’article 5 du règlement régional, le Département s’engage à
créer un site Internet dans les conditions définies à l’annexe IV
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Article 7 - Responsabilité des parties
Le Département exerce la compétence déléguée sous son entière responsabilité à
l’exception des conséquences pouvant être générées par les décisions tarifaires non
prévues lors de la délégation de compétence ou les modifications du règlement régional
ayant des incidences sur le contrat du service seine-et-marnais de transport adapté aux
personnes handicapées passé par le Département.
Il fait son affaire et supporte les conséquences financières en cas de recours contentieux
pouvant être engagés à l’occasion de l’exercice par lui des compétences qui lui sont
confiées par le STIF dans le cadre de la présente convention.
Les parties s’informent mutuellement de toute action engagée à leur encontre dans le
cadre de l’exécution de la présente délégation.
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 de l’exercice par le
Département des compétences qui lui sont déléguées.

Article 8 - Résiliation
8.1 - . Résiliation pour faute ou manquements répétés
En cas de faute grave ou de manquement répété de l’une des parties à une ou plusieurs
de leurs obligations contractuelles, l’autre partie peut décider 15 jours après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, de résilier
la présente convention, sans préjudice de tout dommage et intérêt dans le respect d’un
préavis de 8 mois.
La défaillance de (ou des) l’exploitant(s) du service PAM, que ce soit pour la centrale de
réservation ou le service de transport, ne saurait être assimilée à une faute ou un
manquement. En effet, en cas de défaillance, il appartiendra au Département d’assurer la
continuité du service.
Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la
continuité du service.
8.2 - Résiliation amiable
Dans les autres cas, les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la
résiliation amiable de la présente convention, dans le respect d’un préavis de 8 mois
Durant le préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la
continuité du service.

Article 9 - Fin de la convention
Dix huit mois avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se
rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de renouvellement éventuel de
délégation de compétence.
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Article 10 - Litiges
Les parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir
lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai d’un mois
à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre
recommandé avec accusé de réception.
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont
déférés au Tribunal Administratif de Paris.

Fait à
Le
En deux exemplaires
Pour le STIF,

Pour le Département

La Directrice Générale

Le Président du Conseil général
de Seine-Saint-Denis
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ANNEXES

Annexe I :

Règlement régional « applicable aux services PAM en région Île-deFrance »

Annexe II : Convention tripartite STIF – Région Île-de-France – Département de SeineSaint-Denis relative au financement du dispositif départemental de centres
de réservation et de gestion des transports spécialisés pour les personnes
handicapées
Annexe III : Charte graphique du Réseau PAM applicable pour tous les supports de
communication, pour l’habillage des véhicules, et le site internet.
Annexe IV : Conditions d’exploitation du site Internet PAM93.info
Annexe V :

Tableau de suivi de la réalisation de la qualité de service

Annexe VI : Cahier des charges des fonctionnalités requises pour un logiciel de
planification et de gestion d’un service PAM.
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Objet du règlement régional des services de transport spécialisé
Conformément aux dispositions de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée, le
STIF, depuis le 1er juillet 2005, en tant qu’autorité organisatrice des transports en Ile-deFrance, favorise le transport des personnes à mobilité réduite et peut organiser des services
de transport à la demande.
En application de l’article 1er-II, alinéa 5, de l’ordonnance précitée, le STIF peut, sur des
périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, déléguer tout ou partie de ses
attributions, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités locales ou à leurs
groupements, dans le cadre d’une convention.
Le présent règlement régional a pour objet de définir les règles et principes communs qui
s’imposent, dans la région d’Ile-de-France, aux Départements ayant reçu une délégation de
compétence du STIF en matière de services de transport spécialisé pour les personnes
handicapées.
Ce règlement régional est annexé à la convention de délégation de compétence passée entre
le STIF et chaque Département.
Par ailleurs, le présent règlement régional fixe, dans la continuité de la délibération du 10
octobre 2002 du Conseil du STIF, les exigences du Syndicat vis à vis des Départements qui
mettent en place ou renouvellent un service PAM, transport spécialisé pour les personnes
handicapées, pour lequel ils reçoivent à la fois une dotation financière du STIF et de la
Région Ile-de-France sur la base du nombre de courses réalisées par l’opérateur de
transport.
Ce règlement régional est annexé à la convention de financement tripartite passée entre le
STIF, la Région et chaque Département.

1 Définition du service de transport spécialisé pour les
personnes handicapées
1.1 Définition des services
Un service de transport spécialisé pour personnes handicapées PAM Ile-de-France est un
service :
1. Assurant un service d’adresse à adresse des usagers appartenant aux catégories
d’ayants droit tels que définis au point 2 du présent règlement régional,
2. collectif ou le cas échéant individuel lorsque les contraintes d’exploitation et de
qualité de service le rendent nécessaires
3. A la demande, préétabli lors d’une réservation auprès du centre de réservation,
4. Assuré de manière régulière ou occasionnelle,
5. Dont le déplacement est au moins supérieur ou égal à 500 mètres.
Le rabattement sur des lignes de transport régulier accessibles est proposé par l’exploitant
lorsque le trajet direct demandé existe.
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Les services sont élaborés par l’exploitant du transport sur la base des demandes de trajets
éligibles enregistrées à l’aide d’un logiciel d’exploitation. L’organisation des services doit
permettre de répondre au plus grand nombre possible de demandes.
La destination convenue lors de la réservation est figée. Elle ne peut être modifiée au cours
du trajet.
Le choix du véhicule, du groupage, du conducteur comme de l’itinéraire emprunté relève de
la responsabilité de l’exploitant, sous réserve de conformité au contrat.

1.2 Caractéristiques des services
1.2.1 Amplitude de fonctionnement des services
Les services fonctionnent 7 jours sur 7 et au minimum de 6 heures à minuit avec retour
assuré si la prise en charge pour le retour a lieu avant minuit.

1.2.2 Les zones géographiques desservies
Les services organisés couvrent exclusivement le territoire de l’Ile-de-France

1.2.3 Services groupés
Afin de répondre au plus possible de demandes, il est fait appel à du groupage
Celui-ci ne doit toutefois pas entraîner une augmentation du temps de trajet d’un voyageur
de plus de 50% du temps de son trajet direct, dans la limite de 30 mn. Cependant, les
trajets inférieurs à 30 mn peuvent être augmentés d’une durée au plus égale à 15 min.

1.3 L’accompagnement
1.3.1 Situation courante : l’accompagnement par le conducteuraccompagnateur
Le service comprend une prise en charge légère de la personne transportée par le
conducteur-accompagnateur. Cette prise en charge comprend l’aide à l’installation en toute
sécurité dans le véhicule, à la descente ainsi qu’un accompagnement sur le trottoir jusqu’au
seuil du domicile. Le portage de colis/bagages d’un poids raisonnable peut faire partie de la
prestation courante.

1.3.2 Situation exceptionnelle
La situation exceptionnelle consiste pour le conducteur accompagnateur à une prestation
allant au-delà de la situation courante définie dans l’art 1.3.1. Une prestation est considérée
comme exceptionnelle dès lors qu’elle inclut l’accompagnement jusqu’à la porte de
l’habitation ainsi qu’une aide légère à l’intérieur de celle-ci (mettre un manteau, éteindre la
lumière, fermer la porte à clef, par exemple).
En cas de groupage, le transporteur doit veiller à ce que la durée du transport pour les
autres usagers ne soit pas allongée de façon importante, selon les modalités définies à
l’article 1.2.3.
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Ni aide d’ordre médical ou paramédical, ni garde temporaire au domicile ne sont
proposables. La prestation ne comprend pas de portage des personnes transportées ni de
bagages lourds.
Les aides allant au delà d’une aide à la montée et à la descente du véhicule doivent être
retenues au moment de la réservation.

1.3.3 Les accompagnateurs

- L’accompagnateur obligatoire
Le voyageur doit signaler au moment de son inscription au service son besoin d’un
accompagnateur obligatoire pour ses déplacements du fait de son handicap et fournir un
certificat médical attestant de cette nécessité. L’exploitant, au titre de sa responsabilité de
transporteur, peut refuser sa prise en charge s’il n’est pas accompagné ou s’il n’a pas
réservé d’accompagnateur.
L’accompagnateur obligatoire peut être laissé au libre choix du voyageur. Il n’est pas
désigné nommément mais il doit être majeur, valide et apte à assister le voyageur par sa
connaissance du handicap. L’accompagnateur obligatoire est pris en charge gratuitement,
son trajet est identique à celui du voyageur qu’il accompagne.
L’exploitant peut organiser un service d’accompagnement destiné aux usagers ne disposant
pas d’accompagnateur. Les conditions d’utilisation et la tarification de ce service sont
déterminées par le département dans le cadre de la convention d’exploitation.
-

L’accompagnant facultatif

Il s’agit des personnes qui accompagnent le voyageur sans assurer de mission d’assistance.
Le voyageur doit signaler la présence de l’accompagnant facultatif lors de la réservation du
trajet. L’accompagnant peut être autorisé à utiliser le service par l’exploitant dans la limite
des places disponibles pour le déplacement réservé. Il doit alors s’acquitter d’un titre de
transport valable au même tarif que le voyageur qu’il accompagne.
Le nombre de trajets avec accompagnant facultatif, le nombre d’accompagnants facultatifs
par trajet ainsi que leur âge peuvent être définis et limités par le Département.

1.4 Rôle du centre de réservation

Le Centre de réservation traite les appels reçus directement, ou les appels routés par le
service d’information régional INFOMOBI.
Le Centre de réservation mis en place par le Département fonctionne “ en réseau ” avec les
autres Centres de réservation départementaux et le service INFOMOBI.
Réciproquement, dans l’attente d’un site d’information unique, les opérateurs doivent être
en capacité de fournir l’ensemble des informations utiles aux personnes handicapées à
l’échelle de toute l’Ile-de-France (tous modes, tous opérateurs, tous handicaps). Pour cela,
ils peuvent se référer au site Infomobi.

1.4.1 Missions
Le Centre de réservation assure :
-

la réception de l’appel (routé le cas échéant par Infomobi),

-

l’organisation du transport proprement dit de la personne appelante en utilisant une
technologie d’optimisation logistique pour déterminer l’attribution des courses,

-

le contrôle et le suivi de l’exécution du service.

Ces missions sont détaillées au 4.2.1. du présent règlement régional
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1.4.2 Information
Le centre de réservation informe les utilisateurs sur le fonctionnement des services de la
façon suivante :
−

Le voyageur dispose sur demande auprès de l’opérateur, d’un support commercial
adapté à son handicap et comprenant au minimum les informations suivantes :
conditions d’accès aux services, horaires, nature de la prestation, modalités de
réservation et d’annulation, tarification.

−

Le voyageur est informé sur les possibilités de rabattement sur les transports collectifs
classiques accessibles dans le département et la région. Il peut également être orienté
vers le service Infomobi s’il peut utiliser les transports en commun pour certains trajets.

−

L’opérateur répond aux demandes d’informations dans un délai rapide et d’une façon
appropriée au handicap du voyageur.

1.4.3 Développement de l’interopérabilité et intermodalité des
services PAM
Le STIF engage en lien avec les Départements une réflexion à l’échelle régionale sur les
conditions d’interopérabilité des logiciels d’exploitation et de réservation.
Le développement de l’interopérabilité entre les réseaux PAM (tarification, accompagnement,
rabattement sur le réseau régulier accessible, interfaces entre centrales) doit être intégré
dans les contrats entre autorité organisatrice et exploitant(s). En outre, le contrat doit
préciser les conditions de sous-traitance entre ces réseaux.
Un effort particulier est demandé aux exploitants dans la gestion des trajets effectués dans
un département différent de celui dont l’usager est ayant droit.
Le Centre de réservation, interconnecté avec les autres Centres de réservation
départementaux ou le centre de réservation unique à plusieurs services de transport, peut
être amené particulièrement pour les trajets les plus longs, à organiser des correspondances
avec d’autres services de transports spécialisés du réseau PAM, dans la limite de deux. Il est
également possible, pour les trajets les plus longs, que les trajets aller et retour ne soient
pas organisés par le même centre de réservation départemental en particulier lorsque les
courses sont interdépartementales.
La meilleure complémentarité possible avec les services et installations accessibles des
réseaux de transport public classiques est recherchée.
Afin de mettre en œuvre ces dispositions, les exploitants doivent passer entre eux des
conventions techniques et financières afin d’assurer les courses des ayants droit d’autres
départements quel que soit le lieu de prise en charge.

2 Les conditions d’accès au service
2.1 Les ayants droit au service
Les ayants droit au service du réseau PAM Ile-de-France sont les personnes domiciliées dans
le département justifiant :
- d’une invalidité supérieure ou égale à 80% titulaires d’une carte d’invalidité ;
- ou de l’attribution d’une carte de stationnement pour personnes handicapées du Ministère
de la Défense ;
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Il faut entendre par domiciliation l’adresse permanente de la personne.
Dans la mesure où il le souhaite, le Département peut permettre aux bénéficiaires de l’APA
(GIR 1 à 4) ainsi qu’aux bénéficiaires de la carte de stationnement pour les personnes
handicapées délivrée par la Préfecture d’accéder au service avec le concours financier de la
Région Ile de France et du STIF, dans le cadre du plafond de subventionnement prévu à la
convention de financement tripartite. Toutefois, ces ayants droit bénéficient de l’accès au
service de manière non prioritaire.

2.2 Les trajets éligibles
Tous les types de trajets, quel qu’en soit le motif peuvent être réalisés avec les services du
réseau PAM Ile-de-France. Toutefois, ne sont pas pris en charge par le réseau PAM Ile-deFrance les trajets dont le coût doit intégralement être pris en charge par une aide sociale
spécifique conformément à la réglementation en vigueur, exception faite des aides
individuelles versées aux usagers. Le STIF et les Départements engagent un travail
d’identification de l’ensemble de ces aides d’ici fin 2009.

2.3 Les types de trajets
2.3.1 Les trajets prioritaires
Le caractère prioritaire ou non d’un trajet est défini par son motif. Les trajets sont
considérés comme prioritaires dès lors qu’ils ont pour motif le travail, sur une origine et une
destination prédéfinis avec le centre de réservation, ou correspondent à des convocations à
dates imposées telles que pour des examens professionnels, sur présentation d’un justificatif
par le voyageur auprès du centre de réservation.

2.3.2 Les trajets réguliers et occasionnels
Le caractère occasionnel ou régulier d’un trajet est défini par la fréquence d’utilisation.
Un trajet est qualifié de régulier s’il se répète à l’identique à chaque occurrence sur une
période supérieure à 2 mois, pour se rendre à une activité organisée (avec un horaire de
début et de fin qui répond à ses propres contraintes d’organisation).
Un trajet est qualifié d’occasionnel dans tous les autres cas de figure.

2.4 Réservation et annulation du trajet
Les demandes de réservation peuvent être effectuées auprès du centre de réservation par
téléphone, fax ou courrier électronique au moins 48 heures à l’avance. Passé ce délai seul le
téléphone pourra être utilisé pour toute demande de réservation.
En cas de réponse différée, la demande ayant été posée par fax ou courrier électronique, le
demandeur sera rappelé par le centre de réservation, aux coordonnées qu’il aura indiquées,
dans un délai maximal de 10 heures ouvrées à compter de la réception de la demande.
Toute prestation complémentaire, accompagnement ou aide légère, doit être demandée par
le voyageur au moment de la réservation du trajet.
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2.4.1 Réserver un trajet régulier
En cas de trajets réguliers, une prise en charge pourra être planifiée 2 mois en avance.
Cette réservation pourra être suspendue pendant des périodes limitées (une à plusieurs
semaines) tout en garantissant au voyageur, lorsque la date de reprise est connue, que la
prise en charge sera réorganisée à la fin de la période de suspension.
Toute modification permanente du trajet régulier, même partielle, donne lieu à une nouvelle
demande de prise en charge pour trajets réguliers par le voyageur.
Dans le cas où les trajets réguliers sont fréquemment modifiés, la prise en charge pour
trajets réguliers est supprimée et devient une réservation pour trajet occasionnel, perdant
ainsi son caractère prioritaire. Le voyageur, s’il veut à nouveau bénéficier de cette prise en
charge pour trajets réguliers, doit en refaire la demande auprès de l’exploitant.

2.4.2 Réserver un trajet occasionnel
L’exploitant doit s’engager à diminuer au maximum les délais de réservation pour les trajets
occasionnels.
En outre, un numéro spécial « courses de dernières minutes » peut être mis en place.
Les trajets occasionnels peuvent être réservés entre 3 semaines et 48 heures avant la
course.

2.4.3 Annuler un trajet
L’annulation d’un trajet pour toute cause que ce soit doit être effectuée la veille du trajet au
moins 24 heures à l’avance. Sans quoi une pénalité peut être exigée.
Passé ce délai, tout trajet annulé est du (sauf cas de force majeur, l’usager devant apporter
la preuve de la cause).
Lorsque le trajet n’a pas été annulé alors que le véhicule s’est déplacé et que le voyageur ne
s’est pas présenté, une pénalité supérieure au prix du trajet peut être demandée au
voyageur. La pénalité ne peut être supérieure à deux fois le prix du trajet.

3 La tarification et financement des services
3.1 La tarification usagers
La tarification voyageurs est calculée sur la base du nombre de kilomètres à vol d’oiseau
séparant l’origine de la destination d’une course. Le nombre de kilomètres à parcourir est
défini par le Centre de réservation lors de la réservation du trajet. Le tarif public pour
l’usager est défini dans la délégation de compétence.
Les tarifs et leur mode de calcul sont identiques pour tous les départements d’Ile de France.
Le Département peut toutefois apporter une aide à l’usager pour alléger sa part, tout en
prenant en compte la nécessité de maintenir de limiter les disparités des tarifs sur la Région
Ile de France.

3.2 Actualisation des tarifs en cours de délégation
Les tarifs peuvent être actualisés en cours de contrat par délibération du STIF.
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3.3 Principes de financement des services
En complément de l’acquittement du tarif par l’usager et des dispositions ci-après, le
Département assure l’équilibre financier des services.
Dans la continuité du dispositif précédent, la Région d’Ile-de-France et le STIF participent au
financement des services sur la base du nombre de courses réalisées par l’opérateur de
transport.
En vertu d’une convention de financement tripartite avec le Département, le STIF et la
Région Ile-de-France apportent une dotation financière correspondant aux deux tiers de la
différence entre le coût unitaire de la course et la tarification voyageurs. La dotation est
calculée en fonction du nombre de courses réellement effectuées.
Cette dotation est supportée pour moitié par la Région et par le STIF, dans la limite de
plafonds approuvés par leurs assemblées délibérantes. Des plafonds différents peuvent être
fixés selon les départements concernés (Paris – Petite Couronne – Grande Couronne).
Ces plafonds sont actualisés selon une formule définie par le STIF et figurant dans la
délégation de compétence.

4 L’organisation des services
4.1 Obligations appliquées
Département

au

service

PAM

sous

l’égide

du

Le réseau PAM comprend deux prestations : la réservation d’une part et le transport d’autre
part.
Le Département assure la maîtrise d’ouvrage de ces deux composantes du service et
s’assure de leur bonne interaction dans le cas ou elles seraient dissociées.
Le Département s’assure en particulier :
-

que les opérateurs aient la qualification de transporteur,
de l’optimisation des moyens intra-départementaux,
du fonctionnement du système en réseau avec les centres de réservation des autres
départements (il s’assure d’une solution informatique interfaçable telle que définie à
l’article 1.4.3) et avec le service d’information régional INFOMOBI,
de la consolidation des données, des statistiques, des flux financiers et des rapports
d’activité visés à l’article 4.2.1,
de tenir à jour les indicateurs et procède aux questionnaires de satisfaction visés à
l’article 4.4,
d’adresser au STIF dans les meilleurs délais le rapport d’activité de son ou de ses
exploitants chaque année.

Le Centre de réservation comprend :
-

le contrôle de la possession par la personne souhaitant s’inscrire au service de la validité
des pièces justifiant de son caractère d’ayant droit

-

l’organisation du système de réservation,

-

l’élaboration et la mise à jour des états statistiques (le fichier clients, les détails des
demandes de réservations, des déplacements des ayants droit, des services assurés ou
refusés, du suivi des véhicules et des chauffeurs et des types de transports effectués) et
des états comptables et financiers,
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-

fonctionne en réseau avec le Service d’information régional INFOMOBI et avec les autres
centres de réservation. Les systèmes informatiques des Centres peuvent « converser »
entre eux,

-

prend en compte les demandes de transport transmises par les autres centres de
réservation concernant des courses ayant lieu intégralement sur son périmètre,

-

établit et transmet au département, au plus tard le 1er juin de l’exercice suivant, un
rapport d’activité synthétique annuel.

Le fichier clients est établi et géré conformément aux règles de confidentialité établies par la
CNIL.
Le centre utilise une solution informatique interfaçable et compatible avec les autres centres
de réservation et le Service Infomobi dont les fonctionnalités sont définies dans le « Cahier
des charges des fonctionnalités requises pour un logiciel de planification et de gestion d’un
Centre de réservation des transports spécialisés » fourni par le STIF.
Le service de transport :
-

Comprend l’organisation du transport proprement dit de l’ayant droit après réservation
auprès du centre de réservation,

-

Comprend la mise en place des moyens permettant d’effectuer ce transport en veillant,
par l’utilisation des moyens informatiques les plus adéquats, à optimiser le
fonctionnement du système,

-

établit et transmet au Département, au plus tard le 1er juin de l’exercice suivant, un
rapport d’activité synthétique annuel.

4.1.1 Qualification des conducteurs accompagnateurs
Le service de transport s’assure que les conducteurs accompagnateurs, outre la
connaissance générale des transports en commun de personnes, possèdent un niveau
suffisant sur :
-

la conduite en toute sécurité,

-

l’aptitude à manipuler les aides techniques des personnes handicapées (fauteuils roulants
pliables, électriques, cannes anglaises, déambulateurs…).

Les mises à niveau progressives et plans de formation des conducteurs accompagnateurs
sont tenus à disposition du département et du STIF.
Le contenu du module de formation est transmis au Département et au STIF. La formation
délivrée par un centre de formation professionnelle vise à terme à la reconnaissance de
qualification professionnelle spécifique.
Dès l’homologation du métier de « conducteur accompagnateur », il pourra être demandé
que les conducteurs recrutés aient cette qualification.
L’exploitant s’assure que les voyageurs nécessitant un accompagnateur obligatoire n’y soient
jamais laissés seuls.
L’exploitant doit veiller à s’acquitter des contraintes d’assurance et de sécurité quand le
personnel pénètre dans les lieux d’habitation privés.

4.1.2 Caractéristiques des véhicules
Les véhicules en service doivent pouvoir assurer le transport d’au moins une personne en
fauteuil roulant en toute sécurité. Ils doivent être équipés des systèmes d’accès – rampe,
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hayon élévateur ou dispositifs équivalents – et de maintien des fauteuils roulants et des
personnes requis, conformes à la réglementation en vigueur.
Toutefois, en fonction de la structure du parc et de la typologie des handicaps des ayantsdroit du service, le Département peut autoriser son exploitant à s’équiper en matériel non
spécifique à l’utilisation des fauteuils roulants dans la limite de 40% du parc. Ces véhicules
devront présenter des caractéristiques favorables à l’accessibilité pour tous les autres types
de handicaps.
Les véhicules sont équipés de moyens de communication avec le centre de réservation. Ils
sont équipés de moyens de repérage et sont dotés des plans et cartes nécessaires aux
déplacements en Ile-de-France.
Les véhicules doivent être propres, aérés et régulièrement nettoyés.
Les véhicules du service transport doivent être facilement repérables par la clientèle selon
les règles d’habillage des véhicules définies dans la charte graphique du réseau Pam Ile-deFrance en annexe III de la convention tripartite (logo du réseau PAM accompagné des trois
logos de la Région, du Stif et du département).
Les éléments de suivi de l’entretien du véhicule sont communiqués régulièrement par le
centre de réservation au Département. Ils comprennent le nombre quotidien de kilomètres
parcourus, la consommation en carburant et en lubrifiants, ainsi que les dates et le descriptif
des visites techniques, contrôles et réparations diverses.

4.2 Obligations des voyageurs
4.2.1 Ponctualité
En cas de retard de l’usager supérieur à 5 minutes le trajet peut ne pas être assuré afin de
garantir la ponctualité des courses suivantes. Dans ce cas :
- L’usager doit être impérativement prévenu dans les meilleurs délais ;
- La pénalité financière liée à l’absence d’annulation peut être appliquée à l’usager.

4.2.2 Lieu de prise en charge
Dans le but de rationnaliser le service, les voyageurs dont l’état de santé le permet doivent
être progressivement incités à attendre le véhicule sur le trottoir ou au bas de l’immeuble,
sauf dans les cas de situation exceptionnelle précisée par l’art 1.3.2 ainsi que dans certains
cas visés par l’art.1.3.3.
Toutefois, l’exploitant ne peut en aucune manière imposer cette exigence à l’usager.

4.2.3 Acquittement du tarif
Les usagers doivent s’acquitter du tarif indiqué dans le règlement d’exploitation du service
PAM dans lequel ils sont inscrits. Ce tarif dépend de la distance parcourue lors des trajets.
L’acquittement du tarif peut être fait par différents modes de paiement au choix de l’autorité
organisatrice :
- espèce ;
- chèque bancaire ;
- débit du compte mobilité par le biais d’un système billettique ;
- prélèvement …
Le compte mobilité peut être ouvert à la demande de l’usager auprès du centre de
réservation. Ce compte peut être alimenté d’avance puis débité au fur et à mesure de la
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réalisation des courses ou une facture mensuelle peut être adressée par le prestataire au
client.

4.3 Système de contrôle et de mesure de la qualité de service
4.3.1 La mesure des prestations
Le service PAM optimise la gestion des services et tient à jour l’ensemble des indicateurs,
définis avec le Département et le STIF, portant tant sur le service rendu que sur les moyens
mis en œuvre.
Le Département se fait communiquer régulièrement les mesures des indicateurs.

4.3.2 Le suivi de la qualité
Le Département est chargé de l’évaluation de la qualité de service.
Notamment, il doit prévoir que le centre de réservation interroge annuellement un
échantillon représentatif des utilisateurs des services, sur la base d’un questionnaire validé
par le STIF qui portera sur les domaines suivants : accessibilité et facilité d’usage des
véhicules, facilité de réservation, qualité des informations pour la préparation et pendant le
voyage, accueil et attention portée aux voyageurs, fiabilité des horaires et des équipements,
propreté et netteté, confort, quiétude, sécurité, réactivité et pertinence des réponses
apportées en cas de dysfonctionnement. Cette enquête satisfaction peut également être
réalisée par un tiers.
D’autre part, le Département doit évaluer la qualité de la prestation de transport rendue en
fonction notamment des critères suivants :
-

Inscription ;
Information aux usagers ;
Accueil téléphonique ;
Réservation ;
Mise en œuvre du transport ;
Ponctualité ;
Entretien et propreté des véhicules ;
Attitude du personnel.

Ces critères peuvent être enrichis d’items détaillés et décrire les objectifs de qualité à
atteindre par le prestataire du service.
Les résultats recueillis sont transmis au Département qui en rend compte au STIF. Une
synthèse peut être remise aux associations représentant les voyageurs.

4.3.3 Le suivi de l’activité
Le tableau présenté en annexe V de suivi de l’activité et de la qualité de service devra être
complété annuellement par le Département et transmis au STIF et à la Région, le 1er octobre
de l’année suivante.
Les rapports d’activité des services PAM et les évaluations des services transmis par les
Départements sont centralisés par le STIF et transmis à la Région. En retour, les
Départements seront tenus informés de l’évolution des déplacements des personnes
handicapées dans la région Ile-de-France dans le cadre du « Comite de suivi PAM » se
réunissant annuellement.
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5 Communication
Afin de mettre à disposition des usagers une information exhaustive sur les services PAM de
la région Ile-de-France, les Départements disposant d’un service PAM sont tenus de réaliser
un site Internet. Celui-ci est constitué selon les principes rappelés en Annexe IV de la
convention de délégation de compétence.
Tous les éléments relatifs à la communication devront être transmis pour validation à la
Direction de la Communication du STIF et à la Direction de la Communication de la Région
dans le respect de l’application de l’article 6 de la convention de financement entre le STIF,
la Région et le Département.
Tous les éléments nécessaires à la réalisation des documents sont tenus à la disposition du
Département, sur simple demande auprès de la Direction de la Communication du STIF.
Les Départements s’engagent pendant toute la durée de la convention à :
-

Associer, au sein d’un comité de communication la Région Île-de-France et le STIF, en
vue de l’élaboration d’un plan de communication du projet. Le comité de communication
regroupe les directeurs ou responsables de communication de la Région et du STIF. Il est
animé par le directeur de communication du Département.

-

Inscrire sa propre communication autour du réseau PAM dans les orientations retenues
par le comité.

-

Fournir à la Région et au Stif un calendrier prévisionnel des temps de communication que
le Département souhaite mettre en avant sur une période d’un an, et s’assurer de la
validité des dates proposées.

-

Mettre en valeur visuellement et dans la rédaction des documents le rôle de la Région
Île-de-France, et du STIF. Faire figurer les trois logos (la Région, le Stif et le
Département) dans le cartouche de manière équilibrée sur tous les documents de
communication relatifs au réseau PAM (affiches, brochures, dépliants, site internet, etc.)
ainsi que pour toutes les actions de communication et de relations presse.

-

Habiller les véhicules d’une livrée reprenant les éléments d’identité visuelle communs
aux services du réseau PAM dont le STIF est propriétaire selon le design du STIF (voir
charte du réseau PAM en annexe III du présent règlement). Pour ce faire le STIF concède
au Département, qui l’accepte, l’utilisation de ces éléments d’identité visuelle et
l’autorise à sous concéder cette utilisation à l’exploitant du service. La présente
concession de licence d’utilisation est acceptée pour une durée égale à celle de la
présente convention. Ce design concilie l’identité visuelle propre au réseau PAM Île-deFrance, par l’apposition d’éléments graphiques précis et l’habillage des véhicules propre
au Département.

-

Mentionner à l’intérieur des véhicules, pour l’information des usagers, que ce service est
cofinancé par la Région Île-de-France, le STIF et le Département.

-

Dès impression ou mise en ligne d’éléments de communication relatifs au réseau PAM,
adresser systématiquement à la Région Ile-de-France et au Stif des justificatifs de tous
les supports de communication mis en œuvre (exemplaires des brochures, dépliants,
affiches, capture d’écran, communiqué de presse…).

-

La signature des documents doit se faire uniquement via le cartouche Réseau PAM qui
intègre déjà les trois logos (Région, Stif, Département). Il ne peut en aucun cas y avoir
de documents portant le seul logo du Département.
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Annexe II
CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE STIF, LA REGION
ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS
« POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE PAM »
ENTRE :

-

Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE, établissement public à caractère
administratif, dont le siège social est situé 39 bis – 41 rue de Châteaudun à Paris
(9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté par sa directrice générale, Madame
du
Sophie MOUGARD en vertu de la délibération n°
ci-après désigné le « STIF »,

-

La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Monsieur Jean Paul HUCHON, Président
du Conseil régional, habilité par délibération n° __________________ de la
commission permanente du Conseil régional en date du ______________________ ci
après désigné « la Région Île-de-France »,
D’une première part

-

Le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Monsieur Stéphane
TROUSSEL, Président du Conseil général habilité par délibération n° 4-5 du 19
décembre 2013, , ci-après désigné le « Département »
D’une seconde part

PREAMBULE :
-

Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan régional pour
les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux de transports publics et sur
les transports spécialisés nommé INFOMOBI,

-

Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM Île-deFrance existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du territoire régional,
de la prise en charge financière et des services offerts,

-

Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de transport
spécialisé de personnes handicapées,

-

Considérant le décret n°2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat de
transports d’Île-de-France modifiant certaines dispositions relatives à l’organisation
des transports de voyageurs en Île-de-France,

-

Considérant la convention entre le STIF et le Département de Seine-Saint-Denis
portant délégation de compétence du STIF au Département pour l’organisation de
services de transport spécialisé pour les personnes handicapées,

Le STIF, la Région Île–de-France et le Département de Seine-Saint-Denis décident de
contractualiser pour la mise en place et le financement d’un dispositif de transport
spécialisé pour personnes handicapées, service PAM 93, organisé au niveau
départemental, en relation avec le système d’information régional.
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Le dispositif prévu est constitué :
-

D’au moins une centrale de réservation
D’un service de transport pouvant disposer de plusieurs centres d’exploitation (à
minima 3) confiés à un (ou plusieurs exploitants),
d’un contrôle des prestations réalisées par l’exploitant, prévu à l’article 22 du décret
du 10 juin 2005.

Article 1 : Objet de la convention :
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement par le STIF, la
Région Île-de-France et le Département du service PAM du Département de Seine-SaintDenis.
Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour les personnes
handicapées sont fixées dans le cadre de la convention de délégation de compétence
entre le STIF et le Département.
Article 2 : Rôles du STIF et de la Région Île-de-France :
Le STIF et la Région apportent une subvention au Département. Ils partagent avec le
Département le besoin de financement public relatif à la mise en service et au
fonctionnement du service PAM et des centres d’exploitation, du contrôle, des actions de
communication, ainsi que de l’évaluation selon les modalités décrites à l’article 4 de la
présente convention.
Toute modification apportée au règlement régional, en cours d'exécution de la
convention, se fera après consultation du comité de suivi PAM visé à l’article 9.
Article 3 : Rôles du Département
Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence entre le
STIF et le Département, ce dernier :
-

est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement régional de la
prestation joint en annexe à la convention de délégation de compétence,

-

désigne le ou les gestionnaires du service PAM après mise en concurrence,

-

met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des règles fixées par
le STIF à l’article 3 du règlement régional applicable aux services PAM en région Îlede-France annexé à la convention de délégation de compétence,

-

est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants droit, mobilité,
etc.). Il communique annuellement au STIF et à la Région Île-de-France cette
évaluation ainsi que l’évolution des déplacements conformément à l’article 4.3 du
règlement régional applicable aux services PAM en région Ile-de-France.

Au vu de la présente convention, le Département assure, avec le concours du STIF et de
la Région Île-de-France, le financement du dispositif composé du service PAM,
d’opérations de communication et d’une prestation de contrôle des prestations.
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Article 4 : Modalités de financement du service PAM
4.1.) La différence entre le coût payé par l’usager et le coût réel de la course est fixé par
le Département après appel à la concurrence et désignation de l’exploitant.
Cette différence résultante est répartie à égalité entre le Département, la Région Île-deFrance et le STIF.
4.2.) Le STIF et la Région Île-de-France apportent au Département une subvention
annuelle de fonctionnement correspondant aux deux tiers de la différence entre le coût
unitaire supporté par l’exploitant et le tarif public pour l’usager. La subvention est
fonction du nombre de courses réellement effectuées. La subvention est répartie pour
moitié entre le STIF et la Région Île-de-France.
La subvention du STIF est plafonnée à 1 500 000 € TTC (valeur 2009). La subvention de
la Région est également plafonnée à 1 500 000 € TTC (valeur 2009).
La participation financière des partenaires évoluera en fonction d’un indice spécifique
tenant compte notamment du coût de personnel, très important pour ce service. La
formule est la suivante :
Plafond

n

= Plafond

n-1

X [ 0.7 X (IP

n–1

/IP

n-2

) + 0.08 X (IG
]

n–1

Indices
Indice trimestriel des salaires horaires des ouvriers du
transport
Identifiant INSEE: 000646785
Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des
ménages - Indices divers - Métropole - Gazole
Identifiant INSEE: 000641310
Intitulé : Indice des prix à la consommation - IPC Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel
Métropole - Services - Ensemble
Identifiant INSEE: 641257

/IG

n-2

) + 0.22 X (IS

n–1

/IS

n-2

)

Coefficient
0.7
0.08

0.22

• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement des années n-1
et n.
• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2,
de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport terrestre et transport par conduite
» (Ministère du travail, indice 49 de la NAF 88).
• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - Indices divers
- Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 641310).
• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les années n-1 et n-2,
de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur
conjoncturel Métropole - Services – Ensemble (Identifiant INSEE: 641257).
Cette subvention est due.
Article 5 : Modalités de versement des subventions
Les subventions du STIF et de la Région seront versées trimestriellement au
Département sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses au titre du contrat du
service PAM 93.
Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre de recettes,
auprès de chacun des financeurs.
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Article 6 : Communication
Le Département de Seine-Saint-Denis s’engage, pendant toute la durée de validité de la
convention, à :
-

Se référer systématiquement aux éléments de la charte graphique du Réseau Pam
pour toutes déclinaisons et tous supports (print, internet, habillage véhicule). (charte
en annexe III de la convention de délégation).

-

Associer, au sein d’un comité de communication la Région Île-de-France et le STIF, en
vue de l’élaboration d’un plan de communication du projet. Le comité de
communication regroupe les directeurs ou responsables de communication de la
Région et du STIF. Il est animé par le directeur de communication du Département.

-

Inscrire sa propre communication autour du réseau PAM dans les orientations
retenues par le comité.

-

Fournir à la Région et au STIF un calendrier prévisionnel des temps de
communication que le département souhaite mettre en avant sur une période d’un
an, et s’assurer de la validité des dates proposées.

-

Mettre en valeur visuellement et dans la rédaction des documents le rôle de la Région
Île-de-France, et du STIF, et à faire figurer les trois logos (la Région, le Stif et le
Département) dans le cartouche de manière équilibrée sur tous les documents de
communication relatifs au réseau PAM (affiches, brochures, dépliants, site internet,
etc.) ainsi que pour toutes les actions de communication et de relations presse.

-

Habiller les véhicules d’une livrée reprenant les éléments d’identité visuelle communs
aux services du réseau PAM dont le STIF est propriétaire selon le design du STIF (voir
charte du réseau PAM en annexe). Pour ce faire le STIF concède au Département, qui
l’accepte, l’utilisation de ces éléments d’identité visuelle et l’autorise à sous concéder
cette utilisation à l’exploitant du service. La présente concession de licence
d’utilisation est acceptée pour une durée égale à celle de la présente convention. Ce
design concilie l’identité visuelle propre au réseau PAM Île-de-France, par l’apposition
d’éléments graphiques précis et l’habillage des véhicules propre au Département.

-

Mentionner à l’intérieur des véhicules, pour l’information des usagers, que ce service
est cofinancé par la Région Île-de-France, du STIF et du Département.

-

Prévoir systématiquement un délai suffisant afin que chaque représentant au comité
de communication puisse valider ou faire valider les différents outils de
communication (édition, presse, internet) retenus par leurs responsables respectifs.
Ce délai ne sera pas inferieur à :
- 8 semaines avant le BAT d’impression de tout support de communication, les
éléments doivent être envoyés pour études, discussions et validation.

Dès impression ou mise en ligne d’éléments de communication relatifs au réseau PAM,
adresser systématiquement à la Région Ile-de-France et au STIF des justificatifs de tous
les supports de communication mis en œuvre (exemplaires des brochures, dépliants,
affiches, capture d’écran, communiqué de presse…).
Le coût des actions de communication réalisées par le Département est supporté à parité
par le STIF, la Région et le Département, au même titre que les autres dépenses. Ceci
dans la limite du montant des subventions prévues à l'article 4.
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Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions
Le STIF et la Région Île-de-France se réservent le droit de prendre toute disposition qu’ils
jugeront nécessaire pour contrôler la bonne application du présent document et exiger du
Département qu’il prenne toute disposition pour que les prestataires remédient aux
éventuels manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées.
Le Département s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la comptabilité
propre à l’opération faisant l’objet de la présente convention.
Le Département prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne application du
règlement régional et exiger du Centre et des transporteurs, lorsque ceux-ci sont
distincts, qu’il(s) remédie(nt) aux éventuels manquements constatés. A défaut, le
Département s’expose à la suspension et, le cas échéant, à la suppression de tout ou
partie des aides accordées.
Le Département s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, par le STIF et la
Région Île-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds,
notamment par l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes
pièces justificatives.
Le Département conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 ans.
En cas d’inexécution ou de non respect des termes de la présente convention, les aides
accordées sont restituées, dans la limite de durée des mois contestés, au plus tard dans
l’année qui suit cette inexécution.
Article 8 : Durée de la convention
La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le STIF au Département,
sans préjudice des dispositions de la convention de financement précédente en date du
24/07/2007.
Elle prend fin à l’expiration du contrat du service PAM 93, dont elle couvre tous les effets.
Le contrat du service PAM 93 passé par le Département de Seine-Saint-Denis est conclu
pour une durée de 5 ans.
Article 9 : Evaluation
Le STIF, la Région et le Département, dans le but d’une bonne coordination du
développement du dispositif et notamment de leur participation financière, mettent en
place un comité de suivi PAM.
Ce comité se réunit au moins une fois par an, soit au moins 4 à 6 fois pendant la durée
de la convention à l’initiative du STIF.
L’évaluation du dispositif est faite 18 mois avant l’expiration de la convention ou à sa
résiliation si celle ci intervient avant. Les modalités de cette évaluation sont définies par
les trois signataires de la présente convention.
Les prestations de contrôle exercées par le titulaire du contrat du service PAM 93 de
transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment cette évaluation.
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Fait en 3 exemplaires originaux,
Pour la Région Île-de-France
Pour le Département,
Le Président du Conseil Régional Le Président du Conseil Général

Pour le STIF
La Directrice Générale
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Juin 2009
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Logotype Réseau Pam couleur

Le logo « Réseau Pam » couleur s’utilise avec un outline blanc
lorsqu’il est positionné sur un fond dense.
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Logotype Réseau Pam noir et blanc

Le logo « Réseau Pam » noir et blanc s’utilise avec un outline blanc
lorsqu’il est positionné sur un fond dense.
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Réseau Pam couleurs

Couleur

C

M

J

N

Pantone

60

13

0

0

284 C

0

95

100

0

485 C

0

60

100

0

158 C

100

56

0

30

295 C

Noir&blanc

N
50
0

0

0

50

0

0

0

80

0

0

0

60

0

0

0

50

0

0

0

100

80

60

100

40

Principes d’utilisation

Un logo qui associe ses partenaires
 Le logo « Réseau Pam » est toujours accompagné des
logos des partenaires : Région, Départements et STIF.
 Les logos des 3 partenaires sont traités de façon égale
sur tous les supports de communication du réseau Pam
(affiches, brochures, dépliants, sites Internet…) selon certaines
règles énoncées ci-après, ainsi que pour toutes les actions de
communication (événementielles, relations presse…).
 Le rôle du STIF et de la Région doit être mis en valeur
par rapport aux Départements, non seulement graphiquement
mais aussi rédactionnellement.
 Le service départemental « Pam » associé au numéro du
Département peut apparaître seul uniquement dans le
titrage (formulation rédactionnelle).
 La signature des documents doit toujours se faire de façon
équilibrée avec le logo « Réseau Pam » et ses 3 logos partenaires. Il ne peut y avoir de signature du Département seul.
 Dans le cas d’une impossibilité exceptionnelle d’avoir le
logo « Réseau Pam » accompagné des logos des partenaires,
utiliser le logo avec la mention Île-de-France en signature.
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Déclinaison « print »

Le logo « Réseau Pam » est toujours accompagné
des logos des partenaires, positionnés différemment
selon les supports.

1. Supports Print
Version à la française (affiches, brochures…)
Sur un format A4, suivant l’exemple ci-dessous, l’appellation
« Pam » accompagnée du seul numéro du Département est
présente en haut de page dans le titrage.
Le bas de page est normé ainsi :
 Onglet en filet avec bords estompés, plus bandeau sur fond
blanc.
 Logo « Réseau Pam » seul, calé dans l’enclave droite, d’une
hauteur minimum de 37 mm depuis le pied de page, soit
1 rapport de 1/8e de la hauteur totale au minimum.
 Logos « Département + Région + STIF », centrés dans le
bandeau, d’une hauteur de 26 mm depuis le pied de page, soit
30 % en moins que la hauteur de l’enclave.

Version à l’italienne
Les mêmes principes s’appliquent, les dimensions changent :
 L’enclave droite inversée fait désormais 30 mm de hauteur
minimun, soit 1 rapport de 1/7e de la hauteur totale.
 Le bandeau fait 20 mm de hauteur minimum, soit un 2/3 de la
hauteur du bandeau.
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Print à la française
Version à la française, titrage haut de page

Titre utilisant la dénomination
Pam associée au seul
Département

Pam 91 au service
des Essonniens

Bandeau :
26 mm

Enclave :
37 mm
Fond toujours blanc

Version à la française, titrage bas de page
Fond toujours blanc

Bandeau :
26 mm

Titre utilisant la dénomination
Pam associée au seul
Département

Enclave :
37 mm

Pam 91 au service
des Essonniens
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Print à l’italienne
Version à l’italienne, titrage haut de page

Titre utilisant la dénomination
Pam associée au seul Département

Pam 91 au service
des Essonniens

Enclave :
30 mm

Bandeau :
20 mm

Fond toujours blanc

Version à l’italienne, titrage bas de page
Fond toujours blanc

Enclave :
30 mm

Bandeau :
20 mm

Titre utilisant la dénomination
Pam associée au seul Département

Pam 91 au service
des Essonniens
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Déclinaison « web »

2. Site internet
Page d’accueil
 Pour les sites Internet, les mêmes principes s’appliquent que pour le format à
l’italienne. Le bandeau fait toujours 20 mm de hauteur et l’enclave droite 30 mm
de hauteur minimum, s’adaptant à la taille pixel des écrans.
Autres pages
 Les Départements s’engagent à positionner de manière forte et visible, le blocmarque d’appartenance au réseau Pam, associé aux logos partenaires. Pour les
informations relatives au contenu éditorial, se référer à la convention de nom de
domaine.
Titre utilisant la dénomination
Pam associée au seul Département

Pam 91 au service
des Essonniens

Enclave :
30 mm

Bandeau :
20 mm

Fond toujours blanc

Fond toujours blanc

Enclave :
30 mm

Bandeau :
20 mm

Titre utilisant la dénomination
Pam associée au seul Département

Pam 91 au service
des Essonniens

L’univers typographique
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Édition
Titre, chapô

Texte courant, intertitre
légende

ITC Bauhaus
ITC Frutiger
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...

Typographie PC de remplacement
(titre, chapô, texte courant, intertitre, légende)
Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz - 1234567890...
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Habillage véhicules

3. L’habillage véhicule
À l’extérieur
 La livrée des véhicules reprendra sur les 2 faces latérales ainsi que
sur l’avant et l’arrière du véhicule, de façon visible, l’identité
visuelle commune, c’est-à-dire un bloc-marque composé du logo
« Réseau Pam », associé aux 3 autres partenaires.
 La bande composée des 3 couleurs se prolongera verticalement
vers le haut sur les flancs du véhicule afin de bien identifier le
réseau.

À l’intérieur
 Pour informer les usagers, une mention rappellera que ce service
est cofinancé par la Région, le STIF et le Département.

Logo régional PAM Île-de-France

Habillage véhicules
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Conception et réalisation
Républic • Tél. 01 48 03 73 80

ANNEXE IV

CONDITIONS D’EXPLOITATION DU SITE INTERNET
PAM93.INFO

Le Département s’engage à créer et mettre en ligne un site Internet dédié aux services
faisant l’objet de la délégation de compétence. Le STIF, autorité organisatrice des
transports en Île-de-France, titulaire du nom de domaine pam93.info et le Département
conviennent des conditions et des modalités d’exploitation de ce nouveau site Internet
pam93.info.

La présente annexe a pour objet de définir les conditions et modalités d’exploitation par
le Département du nom de domaine pam93.info et du site Internet y afférent accessible
par l’URL http://www.pam93.info ayant pour contenu les services faisant l’objet de la
délégation de compétence.

1. Titularité et exploitation du nom de domaine
Le STIF déclare être propriétaire de l’intégralité des droits de propriété intellectuelle sur
le nom de domaine pam93.info référencé auprès de l’Association Française pour le
Nommage Internet en Coopération (AFNIC). La fiche WHOIS du nom de domaine
pam93.info fait partie intégrante de la présente annexe.
Par la présente annexe à la convention de délégation de compétence, le STIF concède à
titre gratuit au Département une licence d’utilisation relative au nom de domaine
pam93.info pour les besoins de l’exploitation du site http://www.pam93.info.
La licence d’utilisation concédée au Département n’implique pas pour ce dernier,
l’autorisation de concéder de sous-licence à un ou à des tiers, sauf à y avoir été
préalablement autorisée par écrit par le STIF.
Le STIF demeure le seul titulaire du nom de domaine pam93.info.
Il garantit le Département que ce nom de domaine n’a fait l’objet d’aucune revendication
de la part de tiers.
Le STIF s’oblige à maintenir en vigueur ce nom de domaine en effectuant les formalités
de renouvellement utiles et à engager tous les frais, formalités et recours nécessaires à
sa protection.
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2. Exploitation du site Internet
Le STIF autorise le Département à exploiter et à faire exploiter pour la durée de la
convention de délégation de compétence un site Internet dont l’URL sera
http://www.pam93.info (ci-après dénommé « le Site »).

3. Déclaration CNIL
Dans la mesure où il serait demandé sur le Site des informations personnelles via un
formulaire contact ou bien des inscriptions en ligne, le Département s’assure que les
déclarations nécessaires auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL) ont été effectuées et communique au STIF le numéro d’enregistrement et
une copie du récépissé et ce dans le délai d’un mois à compter de la date de réception
par le Département de ces informations et documents.

4. Ergonomie et fonctionnalités du site Internet
4.1 Informations sur la page d’accueil du Site
Sur la page d’accueil, le Département s’engage à apposer de manière forte et visible le
bloc marque d’appartenance au réseau PAM Île-de-France conformément à l’annexe III.
Concernant l’aspect graphique du site internet, les départements doivent se référer à la
charte graphique en annexe III de la délégation de compétence.
Le Département s’engage également à créer un cinquième menu de premier niveau :
« Présentation du réseau PAM en Île-de-France » (présentation générale, rôle spécifique
des différents partenaires : le STIF, la Région Île-de-France et le Département). Il devra
aussi citer l’appartenance de PAM 93 au réseau PAM en Île-de-France via la mention
suivante : « PAM 93 fait partie du réseau des services PAM en Île-de-France : mise en
place décidée par la Région Île-de-France, le STIF et les Départements volontaires ».
Enfin, le Département s’engage aussi, dans son menu de premier niveau « Sites
partenaires », à renvoyer aux sites Internet :
1) des partenaires du réseau PAM (www.stif.info, www.vianavigo.com,
www.iledefrance.fr, www.cgXX.fr)
2) des autres sites utiles (ratp.fr, sncf.fr, …).
4.2 Le contenu éditorial
Le Site, dans sa version actuelle propose :
- l’accessibilité aux personnes mal voyantes ;
- la possibilité pour l’internaute « membre » de consulter son compte mobilité grâce à un
mot de passe qui lui a été communiqué au préalable : il accédera ainsi aux voyages
effectués, à l'état du solde comptable et aux prochains voyages réservés par téléphone ;
- à partir de la page d’accueil figurent quatre menus de navigation (« le Service »,
« Guide utilisateur », « Nous contacter », « Sites partenaires ») ainsi qu’une « zone
d’info flash », et le plan du site ;
- le menu « Service » propose les rubriques suivantes: « présentation du service »,
« procédure de réservation », « tarification », « Newsletters », « dossiers d’inscription »
et « règlement » ;
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- le menu « Guide utilisateur » propose les rubriques suivantes : « horaires », « lieux »,
« avant de monter », « accompagnement », « consultation du compte client » et
« analyse complémentaire (questionnaire, mail) » ;
- le menu « Nous contacter » propose les rubriques suivantes: « nous écrire »,
« consulter les questions (FAQ/Forum) »,
- le menu « Sites partenaires » renvoie aux sites Internet des partenaires, conformément
à l’article 5.1.
- le formulaire d'inscription ainsi que les conditions d'utilisation du service sont
consultables et téléchargeables.
Il existe une connexion directe sur le mail contact@pam93.info permettant de poser
toute question et de demander des réservations.

5. Validation et évolution du site
L’ergonomie et les fonctionnalités définitives du Site avant mise en ligne devront faire
l’objet d’une validation définitive par le STIF.
Le Département s’engage également à proposer une version avant mise en ligne du Site
qu’il devra faire préalablement valider par le STIF. La version, une fois validée par le
STIF, aura valeur contractuelle entre les parties et fera, par conséquent, partie
intégrante de la présente annexe.
Toute modification substantielle ultérieure de l’ergonomie, des fonctionnalités et/ou du
contenu du site proposée par le Département devra être validée par le STIF avant mise
en ligne. Les modalités de validation sont les suivantes :
Le Département fera parvenir au STIF par mail ou par fax au directeur de la
communication (par mèl et par fax : 01 47 53 28 11) une proposition commune à valider
dans un délai d’un mois à compter de la réception de la dite proposition.

6. Mise en ligne du site et responsabilités
La de mise en ligne du Site doit être effective dès l’ouverture du service au voyageurs.
Le STIF, en tant que titulaire du nom de domaine pam93.info, communique au
Département tous les éléments techniques nécessaires au Département pour assurer la
mise en ligne du site.
Le Département est responsable de la mise à jour du Site.
Le STIF ne pourra être tenu responsable d’une information ou d’une mise à jour diffusée
sur le Site dont le Département aurait seul eu ou pu avoir connaissance.

7. Sécurité
En cas de problème de sécurité du Site, le Département devra informer le STIF dans un
délai maximum de douze heures, calculé sur la base des jours ouvrés. Une fois le STIF
informé, le Département aura vingt-quatre heures, calculées sur la base des jours
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ouvrés, pour mettre en œuvre les mesures conservatoires que pourrait décider le STIF.
Nonobstant des dispositions précédentes, le STIF ne saurait être tenu responsable des
erreurs techniques et de sécurité du Site.

8. Interlocuteurs
S’agissant de la mise en œuvre de la présente annexe à la convention de délégation de
compétence, le Département sera représenté par la direction des transports.
De même le STIF sera représenté par la direction de la communication, 39 bis – 41 rue
de Chateaudun 75009 Paris (Tél. 01 47 53 28 08 - fax : 01 47 53 28 11).

9. Conditions financières
La réalisation du Site est une action de communication à l’initiative du Département. Elle
est supportée à parité par le STIF, la Région et le Département, conformément à la
convention de financement signée dans la limite du montant des subventions prévues à
l’article 4 de ladite convention. Cette action recouvre :
-

l’élaboration de la version avant mise en ligne du Site http://www.pam93.info,
l’hébergement, la maintenance et les mises à jour nécessaires à fonctionnalités
égales du Site http://www.pam93.info,
le traitement des formulaires adressés par les internautes.
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FICHE WHOIS
Domain ID:D18169769-LRMS
Domain Name:PAM93.INFO
Created On:31-May-2007 15:09:51 UTC
Last Updated On:31-May-2012 22:23:41 UTC
Expiration Date:31-May-2013 15:09:51 UTC
Sponsoring Registrar:France Telecom SA (R203-LRMS)
Status:OK
Registrant ID:C398458-OLEANE
Registrant Name:Menant Christoiphe
Registrant Organization:SYNDICAT DES TRANSPORTS ILE DE FRANCE
Registrant Street1:11 Avenue Villars
Registrant Street2:
Registrant Street3:
Registrant City:Paris
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code:75007
Registrant Country:FR
Registrant Phone:+33.141797180
Registrant Phone Ext.:
Registrant FAX:+33.143762786
Registrant FAX Ext.:
Registrant Email:CHRISTOPHE.MENANT@STIF-IDF.FR
Admin ID:C398458-OLEANE
Admin Name:Menant Christoiphe
Admin Organization:SYNDICAT DES TRANSPORTS ILE DE FRANCE
Admin Street1:11 Avenue Villars
Admin Street2:
Admin Street3:
Admin City:Paris
Admin State/Province:
Admin Postal Code:75007
Admin Country:FR
Admin Phone:+33.141797180
Admin Phone Ext.:
Admin FAX:+33.143762786
Admin FAX Ext.:
Admin Email:CHRISTOPHE.MENANT@STIF-IDF.FR
Billing ID:C2083298-LRMS
Billing Name:Oleane Hostmaster
Billing Organization:France Telecom
Billing Street1:13 rue de Javel
Billing Street2:
Billing Street3:
Billing City:PARIS
Billing State/Province:
Billing Postal Code:75015
Billing Country:FR
Billing Phone:+33.153951400
Billing Phone Ext.:
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Billing FAX:+33.153951401
Billing FAX Ext.:
Billing Email:domaine-facturation@list.orange.com
Tech ID:C398459-OLEANE
Tech Name:Salmon Olivier
Tech Organization:ORDIPAT
Tech Street1:3 Rue Moncey
Tech Street2:
Tech Street3:
Tech City:Paris
Tech State/Province:
Tech Postal Code:75009
Tech Country:FR
Tech Phone:+33.172740000
Tech Phone Ext.:
Tech FAX:+33.172740000
Tech FAX Ext.:
Tech Email:NOC@ORDIPPAT.FR
Name Server:NS6.OLEANE.NET
Name Server:NS7.OLEANE.NET
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1. Activité globale du service
Nombre d’abonnés
Nombre de courses
Nombre d’abonnés transportés
Nombre d’appels
Nombre de conducteurs à fin
Nombre de véhicules à fin
Kilométrage

2. Connaissance des usagers
Nombre total d’usagers inscrits
Répartition des usagers en fonction des documents présentés lors de
l’inscription :
-

Invalidité 80 %
Carte stationnement ministère de la Défense
Carte stationnement Préfecture
Autre

Répartition des usagers en fonction de leur type de handicap
-

Physique (UFR)
Physique, autre que UFR
Cécité
Déficience intellectuelle
Les déficiences psychiques
Temporaire
Autre

Répartition des usagers en fonction des besoins d’accompagnement :
-

Usagers n’ayant pas fait état d’un accompagnateur obligatoire
Usagers ayant fait état d’un accompagnateur obligatoire

Répartition des usagers en fonction de leur tranche d’âge
-
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0-10
10-18
18-30

-

30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
> 80

Répartition des usagers en fonction de leur ancienneté d’inscription
-

< 1 an
Entre 1 an et 2 ans
Entre 2 ans et 3 ans
> 3 ans

Nombre d’usagers ayant réservé un trajet régulier quotidien pour raisons
professionnelles au moment de leur inscription

3. Les Courses
Type de courses
-

Courses prioritaires
Courses non prioritaires
Courses régulières

Répartition des courses
-

zone
zone
zone
zone

1
2
3
4

Prestations
-

Demandes de prestations exceptionnelles

Durée et longueur
-

Durée moyenne du voyage
Longueur moyenne du voyage

Motifs
- Domicile – travail
- Autres professionnels
- Santé
- Loisirs
- Autres

3

Accompagnement
- Avec accompagnateur obligatoire
- Sans accompagnateur
- Avec accompagnant (s)
- 1 accompagnant
- 2 accompagnants
- 3 accompagnants
- Accompagnateur mis à disposition par l’exploitant
Retards
- Retard inférieur à 10 mn
- Retard supérieur à 30 mn
Interopérabilité et sous traitance
- Nombre de courses sous traitées à des taxis
- zone 1
- zone 2
- zone 3
- zone 4
-

Interopérabilité par les autres PAM
-

75
93
78
91
95
94
92

Groupage
- Courses réalisées avec groupage
- Durée moyenne d’allongement suite groupage

4. Activité de la centrale de réservation
Nombre d’inscriptions
-

à l’agence commerciale
Sur visite au domicile
Par tél
Par fax/courrier
Lors de journées d’animation

Nombre de radiations
Nombre d’appels téléphoniques
-
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Maximum journalier
Minimum journalier

-

Moyenne journalière

Routage depuis infomobi
Routage vers infomobi
Réservation
-

avant J – 3 semaines
après J – 3 semaines
Annulation > H-24
Annulation < H-24
Pénalité suite annulation hors délais

5. Qualité de service – suivi du taux de refus – suivi des retards
Nombre de refus
Clientèle prioritaire
En heure de pointe
en heure creuse

-

Clientèle non prioritaire
En heure de pointe
en heure creuse

Recettes

Nombre de courses
-

Zone
Zone
Zone
Zone

1
2
3
4

Recette directe TTC
−
−
−
−

Zone
Zone
Zone
Zone

1
2
3
4

6. Charges et couts
Cout de revient moyen d’une course
Logiciel de réservation
Charge de personnels
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-

Conduite
autre

Amortissement véhicules
Carburant

7. Recettes
Sous traitance d’autres PAM
Subvention Département

8. Technique
Nombre de véhicules par type
Conducteurs
-

Formations délivrées
Ancienneté
- < 1 an
- Entre 1 et 2 ans
- Entre 2 et 3 ans
- Supérieur à 3 ans

Kilométrage par type
Kilométrage moyen par type
Prise de carburant
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Annexe VI
CAHIER DES CHARGES DES FONCTIONNALITES REQUISES
POUR UN LOGICIEL DE PLANIFICATION ET GESTION
D’UN CENTRE DEPARTEMENTAL DE RESERVATION ET DE GESTION DES TRANSPORTS
SPECIALISES

Le fonctionnement des Centres départementaux de réservation et de gestion des transports
spécialisés va nécessiter l’utilisation par les gestionnaires de ces centres, de logiciels de gestion, de
réservation et de planification des déplacements.
Pour assurer une certaine cohérence entre les modalités de fonctionnement des différents centres
et permettre sans difficultés majeures l’échange d’ informations entre ces centres, il est nécessaire
de prévoir quelles sont les fonctionnalités requises des logiciels.
L’objet du présent cahier des charges est de préciser ces fonctionnalités et de répondre ainsi aux
attentes des départements et du STIF garant de la cohérence régionale ; son respect conditionnera
l’attribution des financements par ce dernier.
Le cahier des charges décrit les fonctionnalités de base et propose des voies de progrès qui
peuvent faire l’objet de développements progressifs par les départements.

________
Les logiciels doivent répondre aux fonctionnalités suivantes :
- mise en place d’une base de données
- prise en compte de règles de répartition des courses entre transporteurs et de leur
organisation, de règles de tarification, de règles d’exportation de données vers d’autres
logiciels
- édition d’états statistiques et comptables
- réservation, planification et optimisation des services de transport proprement dits.
Le fonctionnement du Centre de réservation et de gestion des transports spécialisés, et donc des
logiciels dont les fonctionnalités sont décrites ci-après, est prévu sur des plages horaires définies
par ailleurs; les modalités de maintenance, de dépannage et d’exploitation technique des logiciels
doivent être prévues en conséquence.
Dans une phase ultérieure des voies de progrès pourront être dégagées, à l’initiative de chacun des
Départements : suivi radio localisé des véhicules et communication automatisée entre les véhicules
et le Centre.

1. Les données :
-

Les données « opérateurs »: liste complète des opérateurs, identification, flotte et
chauffeurs mis à disposition du Centre de réservation et de gestion.

-

Les données « clients»: identité, adresse (adresses habituelles si trajets répétitifs) carte
d’invalidité, type de handicap, modalités de prise en charge (temps et particularités d’accès,
voire assurance…), type de fauteuil roulant, accompagnateur autorisé à voyager avec le client,
mode de facturation.

−

Les données « véhicules »: carte grise, lieu de garage habituel, capacité en places fauteuils
roulants et en places totales, conducteurs habituels, entretien.
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-

Les données « chauffeurs »: nom, heures de début et fin de services ventilables par jour,
véhicule affecté en fonction du jour, début et fin de service. Liste complète des chauffeurs.

-

Les données « accompagnateurs » (entendre ceux fournis par le service) : nom et
coordonnées. Liste complète des accompagnateurs.

2. La prise en compte de règles d’organisation
Dans le respect du Cahier des charges du Service de transport spécialisé et de certains critères
préétablis, les règles relatives à la répartition, l’organisation, la tarification des courses, à
l’exportation de données, à la rémunération des transporteurs et à la répartition de coûts internes
au Centre, devront être prises en compte.
−

Les règles d’organisation des courses :
La course est l’élément de base de l’activité, associant un client, un opérateur, un véhicule, un
chauffeur, des données temporelles et géographiques, un tarif et un coût ; une course va du
point A au point B (le retour éventuel est une autre course).
Les courses répétitives sont mémorisées pour éviter une ressaisie systématique.
Le co-voiturage est recherché sous réserve de ne pas allonger la durée du trajet d’un
voyageur de plus de 15 mn.

−

Les règles de tarification des courses aux clients distinguant la prise en charge et le lieu
de destination ainsi que les modalités de paiement par le client (à la course, à l’abonnement).

−

Les règles d’exportation d’informations vers les autres Centres de réservation et de
gestion (exemple en cas de trajets combinés entre 2 départements, lorsque les autres
départements seront dotés d’un Centre de réservation et de gestion) éventuellement vers les
logiciels des sous traitants si ceux ci s’y prêtent. Le STIF veillera à ce que les logiciels des
Centres départementaux de réservation et de gestion puissent échanger entre eux.

3. La planification des réservations
L’organisation efficace et rationnelle des services de transports spécialisés et la transparence de
leur gestion particulièrement dans le cas d’un taux de refus important repose sur une aide à
l’optimisation de la planification
des courses et sur le suivi des véhicules. Le logiciel de
planification est la première étape, la deuxième est le suivi automatisé des véhicules, elle peut être
différée dans le temps.
−
−

Le traitement des demandes de réservations en fonction des moyens disponibles du
délégataire et de ses éventuels sous traitants au moment considéré (véhicules, horaires des
conducteurs, courses déjà programmées …).
Conformément aux règles précédemment fixées, le logiciel définit de façon automatique les
horaires d’un circuit ou d’une course en fonction des critères « heures départ imposée » ou
« heure d’arrivée imposée » selon les souhaits du client concerné. Le co-voiturage est
fortement recherché mais n’entraîne pas d’allongement de la durée du trajet de plus de 15mn.
Le logiciel gère au jour j des planifications pour j+1 à j+ 21 (voire plus).

−

Le traitement du parcours sur une base cartographique (calcul des délais de route par
tronçons en fonction des moments de la journée) ; placement des courses dans le planning.
Quand le point d’arrivée est hors du département, le logiciel propose au Centre de réservation
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et de gestion voisin (lorsque ces derniers seront en place) d’effectuer un transport en sens
inverse pour éviter un retour à vide.
La base cartographique est celle du département et de la partie contiguë des départements
limitrophes.
La mise à jour de la base cartographique est prévue par contrat de maintenance et reste à la
charge du délégataire.

4. Les éditions informatives et d’états statistiques
Le logiciel permet toutes les éditions réglementaires et informatives ainsi que les états statistiques
nécessaires au bon déroulement des services de transports et à l’évaluation de ces services et de
l’activité du Centre.
-

Les éditions réglementaires et informatives : il s’agit notamment des feuilles de route, des
éditions de courrier, de la liste des transports par jour, de la liste de services créés, du
récapitulatif des transports d’un client, de la globalisation des temps de conduite et des
parcours cumulés des véhicules.

−

Par ailleurs, le système informatique produit les historisations diverses comme demandé par le
cahier des charges du service.

−
-

Enfin le système édite les documents nécessaires au rapport d’activité du Centre.
Les états statistiques et notamment :
- état récapitulatif du détail des heures effectuées par les conducteurs
- comptabilisation des annulations et des refus de transport (par jour et par créneaux
horaires)
- relevés de transports y compris, le cas échéant, la sous-traitance
- récapitulatif des transports effectués par jour et par client
- récapitulatif des transports effectués par jour et par mois.

5. Les voie de progrès
Le délégataire n’est pas tenu de mettre en place ces dispositions mais il sera souhaitable qu’il
choisisse un logiciel permettant une adaptation ultérieure afin de prendre en compte les présentes
voies de progrès.
Ces voies de progrès concernent d’une part une plus grande automatisation de la planification et
d’autre part le suivi en temps réel des véhicules. La décision de les mettre en œuvre se fera à
l’initiative du maître d’ouvrage.
−

L’automatisation poussée de la planification :
L’allocation dynamique 1 des moyens du délégataire et de ses éventuels sous traitants
peut être envisagée pour optimiser la totalité des véhicules existants en Ile de France.
L’optimiseur de parcours sans opérateur manuel : une automatisation complète de
la planification via l’intervention d’un client abonné par Minitel ou Internet.
La mise à jour automatique de la cartographie : possibilité d’auto apprentissage à
cycles réguliers par l’optimiseur des temps, par tronçons de parcours, d’après la liste des
écarts prévisions-réalisations de courses déjà effectuées.
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C’est à dire en temps réel sur tout le parc disponible, pour connaître à tout instant l’affectation des véhicules
du délégataire ou des sous traitants, effectuée sur leur parc pour d’autres donneurs d’ordre.
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La planification de co-voiturage aussi automatique que possible. Le système
propose d’adapter l’itinéraire initial du véhicule et indique à l’écran les modifications
d’horaires à notifier (si nécessaire) au client initial et son numéro de téléphone (pour
pouvoir lui demander s’il accepte la modification).
La planification d’une course en rabattement sur un autre mode de transport
(transports en commun accessibles par exemple) connaissant les horaires de
correspondance.
L’actualisation en temps réel de la planification : le logiciel gère une liste d’attente
avec remixage périodique de toute la base des rendez vous pris, de façon à ré-optimiser
en fonction des désistements intervenus et à intégrer les demandes en liste d’attente. Le
logiciel permet ainsi de gérer au jour j+ 4h par exemple.
−

Le suivi des véhicules, complément à l’optimisation

L’activité du logiciel du Centre sera d’autant plus automatisée et réactive aux imprévus que les
véhicules seront équipés de positionnement géographique et de supports permettant l’envoi et/ou
la réception d’informations (feuilles de routes actualisées, lecteur de carte magnétique ou à puce
du client …).
Les véhicules sont équipés d’un dispositif de positionnement géographique
(GPS,…)
Les véhicules sont équipés
en dispositifs de liaison hertzienne (GSM,…)
permettant :
- l’envoi de la position du véhicule,
- l’envoi d’information d’état du véhicule (client pris, client déposé, demande
d’assistance…)
- l’envoi d’information de la centrale vers le véhicule (feuille de route modifiée,
changement de lieu de prise du client…)
Les données ainsi échangées sont traitées pour suivre le parcours réel du véhicule et
elles alimentent les bases de données et les aides à la gestion d’activité (des véhicules,
des chauffeurs, des opérateurs)

Cette étape pourra être différée dans le temps, elle deviendra particulièrement utile
lorsque que l’interopérabilité des opérateurs sera développée et que les Centres
fonctionneront en réseau.
Une voie de progrès à ce stade serait, pour chaque Centre départemental de réservation et de
gestion, de voir les véhicules actionnés par d’autres centres et en train de circuler sur son
département, et pouvoir leur confier à très court terme (dans les 2 h) un trajet imprévu qui
rentabiliserait leur trajet de retour.

_______
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