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Réflexion préalable à la prise de 
compétence Mobilité
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Réflexion préalable à la prise de compétence Mobilité / via une AMO 

 Définition de la stratégie de mobilité
o Esquissée à travers les documents de planification existants (SCOT, PLUI, PCAET)

 Diagnostic des besoins de mobilité sur le territoire
o Besoins de mobilité : population, pôles générateurs, etc.
o Demande : usagers potentiels (personnes non motorisées, flux domicile-travail etc.)
o Enquêtes :

• Avis des 7 communes
• Avis des entreprises (14 répondants)
• Avis des habitants

 Etat des lieux de l’offre Mobilité sur le territoire
o Les services de transport organisés par la Région
o Le service de transport organisé par la CCYN (périscolaire)
o Le service de transport organisé par la ville d’Yvetot

 Perspectives
o Scénarios : CCYN = AOM ou région = AOM locale
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Objectifs et orientations stratégiques inscrits 
dans les documents de planification

Stratégie de mobilité esquissée à travers :
• Le SCOT du Pays Plateau de Caux Maritime (2014)
• Le PLUI de la CCYN (2020)
• Le PCAET Pays Plateau de Caux Maritime (en cours)

Des objectifs ambitieux :

Des engagements sur des actions :

• Passer de 1,4 personne à 2 par véhicule
• 10% des véhicules à énergie renouvelable en 2026
• Baisse des émissions de GES du secteur routier de

23% en 2026 et de 97% en 2050,
• Baisse de la consommation d’énergie des transports

de 60% en 2050
• 50% des flottes publiques en 2030 non-émissives,

100% en 2050

• Covoiturage
• Modes actifs
• Extension du réseau vikibus
• Transport à la demande
• Petites plates-formes multimodales (covoiturage, vélos…)
• Bornes de recharge
• Plans de mobilité d’entreprises et d’administrations

Source : SCOT Pays 
Plateau de Caux 
Maritime

4



Extrait de l’étude : Besoins de mobilité

Équipements publics les plus
structurants concentrés dans le pôle
urbain majeur

Equipements de proximité dans la plupart
des communes

79% des commerces à Yvetot + marché
2 fois par semaine, 93% dans le pôle
urbain majeur

Commerces de proximité dans certaines
communes (Allouville-Bellefosse, Saint-
Martin-de-l’If, Hauts-de-Caux, Croix-Mare)

Projets de zones d’activités à Auzebosc,
Croix-Mare et Ecretteville-lès-Baons

Équipements générateurs de déplacements

Source : PLUi, diagnostic territorial, février 2020
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Synthèse des avis des communes

Les élus de 7 communes ont transmis un premier avis à la CCYN

Allouville-Bellefosse, Bois-Himont, Croix-Mare, Ecalles-Alix, Ecretteville-lès-
Baons, Valliquerville et Hautot-le-Vatois (cette dernière ne s’est pas prononcée
sur le transfert de compétence)
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Avis sur la prise de compétence
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Pistes d'actions citées

Freins : ancrage de la voiture dans les pratiques de mobilité

Craintes : délai trop court, coûts d’étude et de mise en œuvre
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Synthèse des avis des entreprises

14 entreprises ont participé au sondage, dont 3 implantées à
Yvetot (en jaune dans le graphique ci-dessous)
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D’où viennent les salariés ?

2 entreprises ont déclaré être desservies par les
transports en commun

6 entreprises ont connaissance de salariés pratiquant le
covoiturage

9 entreprises seraient prêtes à participer à des
expérimentations sur des alternatives à la voiture
individuelle
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Quels services de mobilité seraient à développer pour répondre aux 
besoins de vos salariés ?
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Synthèse des avis des habitants

Source : CCYN, enquête People Vox,
janvier 2021

Parmi les modes de déplacement suivants, lesquels vous intéressent pour améliorer vos déplacements quotidiens ?

Sondage en décembre 2020, par téléphone et sur internet : 539 répondants (401 par téléphone, 138 sur internet)

8



L’OFFRE DE TRANSPORT

Services de transport organisés par la Région
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o Services ferroviaires = 3 lignes TER

 Krono + (liaison express entre les grandes agglomérations) Paris -

Rouen - Le Havre

 Citi (desserte des territoires urbains et périurbains) Yvetot - Rouen 

- Elbeuf

 Proxi (desserte fine de tous les territoires) Rouen - Le Havre / 

Yvetot - Saint-Valéry-en-Caux

o 4 lignes régulières qui desservent Auzebosc, Bois-Himont, Carville-

la-Folletière, Touffreville-la-Corbeline, Yvetot

 Ligne 10 : Yvetot - Caudebec-en-Caux

 Ligne 25 : Yvetot - Fécamp

 Ligne 26 : Yvetot - Pavilly

 Ligne 6100 : Yvetot - Saint-Valéry-en-Caux

Offre complétée par lignes de marché desservant Yvetot depuis Alvimare,

Caudebec-en-Caux, Doudeville et Fauville-en-Caux le mercredi matin.

https://www.commentjyvais.fr/fr/schedule/line/result/?lineSchedule[network]=network:CG76&lineSchedule[line]=line:CG7:1003048&lineSchedule[route]=route:CG7:1003048&lineSchedule[from_datetime]=30/03/2021&lineSchedule[line_daypart]=7-12
https://www.commentjyvais.fr/fr/schedule/line/result/?lineSchedule[network]=network:CG76&lineSchedule[line]=line:CG7:1003056&lineSchedule[route]=route:CG7:1003056_R&lineSchedule[from_datetime]=30/03/2021
https://www.commentjyvais.fr/fr/schedule/line/result/?lineSchedule[network]=network:CG76&lineSchedule[line]=line:CG7:1003057&lineSchedule[route]=route:CG7:1003057&lineSchedule[from_datetime]=30/03/2021&lineSchedule[line_daypart]=7-12
https://www.normandie.fr/sites/default/files/2020-07/Ligne Yvetot - St Valery en Caux  2020.pdf


L’OFFRE DE TRANSPORT

Services de transport organisés par la Région
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o Transport à la demande : Minibus 76

Sur réservation, par téléphone, au plus tard la veille à 16h

En priorité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite

Ce service permet :

 de partir le matin, entre 9h00 et 10h30 et de rentrer à son domicile entre 11h30 et 13h00

 de partir l’après-midi, entre 14h00 et 15h30 et de rentrer à son domicile entre 17h00 et 18h30.

o Transport scolaire

La région prend en charge les élèves des écoles maternelles et élémentaires, les collégiens et les lycéens

qu’ils soient externes, demi-pensionnaires ou internes, sur les réseaux routiers ou ferrés de son ressort.



L’OFFRE DE TRANSPORT

Service de transport par la CCYN
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o Service occasionnel de transport pour les enfants des écoles maternelles et élémentaires de la

communauté de communes (activités périscolaires, vers les équipements culturels et sportifs

reconnus d’intérêt communautaire)

o L’exécution du service est assuré par la société Cars Hangard au moyen d’un marché conclu pour

une durée ferme de 12 mois à compter du 1er septembre 2020



L’OFFRE DE TRANSPORT

Service de transport en commun de la ville d’Yvetot, « Vikibus »
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o Service créé en 2009, organisé par la ville d’Yvetot, étendu à Sainte-Marie-des-Champs en 2013

o Trois lignes :

 Lignes 1 et 2, du lundi au samedi, boucle à partir de la gare SNCF d’Yvetot,

 Horaires de la ligne 1

 Horaires de la ligne 2

 Ligne 3 (= marché), depuis 2015, les mercredi et samedi matin de 9h à 13h.

o Augmentation de la fréquentation de 59% de 2013 à 2019 = 60 000 validations par an.

o Tarification très attractive, sans augmentation depuis plus de 10 ans.

o Règlement intérieur du Vikibus :

• Arrêté définitif du Maire n°2020-74 en date du 28/09/2020

• Transmis par mail et consultable en mairie d’Yvetot, service Vikibus

https://www.yvetot.fr/wp-content/uploads/2020/08/Horaires_ligne1_2020.pdf
https://www.yvetot.fr/wp-content/uploads/2020/08/Horaires-ligne2_2020.pdf


L’OFFRE DE TRANSPORT

Service de transport en commun de la ville d’Yvetot, « Vikibus »
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Fréquentation



Synthèse

Service transport vikibus

Service transport périscolaire

Service régionaux intégralement dans le 
ressort de la CCYN

Planification de la mobilité

Autres services et actions de mobilité

Concertation

Rôle de la CCYN

AOM locale

Reprise obligatoire

Poursuite du service 

Possibilité de reprise des services « en 
bloc »

Plan de mobilité simplifié

Organisation-soutien TAD, mobilités 
actives et solidaires, auto-partage, etc.

Créateur-animateur du comité des 
partenaires
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La prise de compétence

26-01-2021

Délibération 
conseil 

communautaire 
pour demande 

de transfert 
compétence 

mobilité

+ 3 mois

Délibérations 
conseils 

municipaux 
pour accord 
(silence = 

décision réputée 
favorable)

Arrêté 
préfectoral 

portant 
extension de 

compétence de 
la CCYN

Délibération 
conseil 

communautaire 
pour création du 

comité des 
partenaires

Délibérations 
conseils 

communautaires : 
création budget 

annexe, 
instauration 

versement mobilité

Personnels :

Transfert : fiche 
d'impact/décision 

conjointe commune 
d'Yvetot et CCYN/avis 

comités 
techniques/arrêtés de 

transfert

Mise à disposition : 
convention de mise à 

disposition

Biens et contrats :

Procès-verbal de 
mise à disposition

Avenant de 
transfert contrat

01-07-2021

Date butoir 
CCYN AOM
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Mise en œuvre de la compétence
Mobilité
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La coordination des autorités publiques

La CCYN est l’acteur incontournable de l’écosystème local de la mobilité.

 Elle crée et anime un comité des partenaires dont elle détermine la composition (a minima les représentants
d’employeurs et d’associations d’habitants/usagers, et tout autre acteur qu’elle estime utile d‘associer à la
définition et à la mise en œuvre de sa politique de mobilité) et les règles de fonctionnement et fédère les acteurs
locaux au sein de cette instance de réflexion et de construction participative.

 Le comité des partenaires est consulté par la CCYN avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité mise
en place, de la politique tarifaire, sur la qualité des services et l’information mise en place. Il est également
consulté avant toute instauration ou évolution du taux de versement mobilité et sur le plan de mobilité. La CCYN
rend compte annuellement au comité de la mise en œuvre du contrat de mobilité.

 Elle peut élaborer un plan de mobilité simplifié afin d’asseoir sa stratégie locale de la mobilité en cohérence avec
ses autres politiques (aménagement, environnement, etc.).

 Elle participe à la délimitation du bassins de mobilité au sein duquel s’exerce l’action commune des AOM conduite
par la Région et conclut avec cette dernière un contrat opérationnel de mobilité pour définir les modalités de cette
action commune (actions prioritaires, résultats attendus, indicateurs de suivi, etc.).
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Les services de mobilité

 Les autres services de mobilité :

 CCYN AOM locale

Un choix de services « à la carte » :

o Organiser des services de transport public de personnes, réguliers ou à la demande, ou de transport scolaire

o Organiser des services relatifs aux mobilités actives (marche à pied, vélo) ou contribuer à leur développement
(financement d’équipements de stationnement sécurisés pour les vélos dans les gares, service public de location de
bicyclettes)

o Organiser des services relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteur ou contribuer à leur
développement (label autopartage, service public d’autopartage, mise à disposition du public de solutions pour faciliter la
mise en relations des conducteurs et passagers, aide financière aux conducteurs effectuant un trajet en covoiturage)

o Organiser des services de mobilité solidaire ou contribuer à leur développement pour améliorer la mobilité des
personnes en situation de vulnérabilité économique et sociale ou en situation de handicap

o Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d’activités générant des
flux de déplacements importants
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Les services de mobilité

 Les pistes de réflexion pour la CCYN AOM locale

Quatre pistes d’actions émergent, susceptibles de répondre à la fois aux besoins de mobilité identifiés et aux
objectifs et orientations déjà identifiés dans les documents stratégiques en vigueur sur le territoire.

o Extension du service de transport Vikibus et déplacements vers les zones d’activités

o Transport à la demande

o Covoiturage

o Location de vélos
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Les services de mobilité
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Service de transport organisé par la ville d’Yvetot :

Le transfert de la compétence mobilité à la CCYN emporte obligatoirement transfert du service de transport
Vikibus.

o Biens : Mise à disposition des biens nécessaires à l’exercice de la compétence transférée constatée par procès-
verbal établi contradictoirement entre la commune d’Yvetot et la CCYN.

o Contrats : La CCYN est substituée, de plein droit, dans les droits et obligations découlant des contrats conclus par
la commune d’Yvetot. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf
accord contraire des parties.

o Personnels : pour les agents affectés au service, une proposition de transfert peut être formulée. En cas de refus,
ils sont de plein droit mis à disposition de la CCYN dans le cadre d’une convention conclue avec la commune.

o Charges : la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) se réunit pour établir un rapport
évaluant le coût net des charges transférées dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert de la
compétence.



Les services de mobilité

En qualité d’AOM, la CCYN choisit librement le mode de gestion des services de mobilité

Dans l’attente des services de mobilité à mettre en œuvre et de
leur mode de gestion, la CCYN peut, de manière provisoire,
confier la gestion du service de transport relevant de ses
attributions à la commune d’Yvetot en vertu de l’article L. 5214-
16-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette convention fixe librement la durée, les modalités de
contrôle par l'EPCI, les modalités de partage des responsabilités,
ainsi que les conditions financières. Cependant, elle ne peut être
conclue qu’en vue de l'exercice de missions d'intérêt
général sans rémunération de prestations contractuelles
afin de ne pas entrer dans le champ du code de la commande
publique.
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Le versement mobilité
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o Anciennement appelé versement transport

o Défini par l’article 13 de la LOM et l’article L.2333-66 du code des transports

o Impôt prélevé sur la masse salariale des employeurs du territoire (11 salariés et plus)

o Taux de 0 à 0,55%, majoration possible de 0,05% pour les communauté de communes (= 0,60%)

o Conditionné à la mise en place d’un service de transport collectif public régulier de personnes

o Destiné à financer tous les services de mobilité

o Versement transport perçu par la ville d’Yvetot sur le ressort communal à un taux de 0,45%

 Représente une recette d’environ 400 000€

Définition et état des lieux



LE VERSEMENT MOBILITE
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Sur la base d’un taux de 0,45%, on observe un supplément du versement mobilité de l’ordre de 80K€ en

hypothèse basse et de 370K€ en hypothèse basse.

On peut considérer, de manière raisonnable, un supplément d’environ 200 000€ (valeur médiane).

2018 2019

Hypothèse basse

Taux 0,45% 489 820 494 815

Taux 0,60% 653 094 659 754

Hypothèse haute

Taux 0,45% 753 088 786 928

Taux 0,60% 1 004 118 1 049 238

Projections à l’échelle de la Communauté de Communes

Rendement à 0,45% et 0,60% sur 2018 et 2019



LE VERSEMENT MOBILITE
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Projections

o Sur la base de ces hypothèses de calcul, volonté de la Communauté de Communes :

• Instaurer le versement mobilité à l’ensemble du ressort territorial

• Taux de 0,45% pour tous les employeurs

• A partir du 1er juillet 2021

o Services mis en place et envisagés justifiant le versement mobilité :

• Assurer la continuité du service de transport existant (Vikibus)

• Mener des études sur l’évolution du service Vikibus

• Contribuer au développement des mobilités actives (appui du schéma cyclable) pour

aboutir à l’organisation d’un service de mobilité active

• Contribuer à l’organisation d’un service de transport à la demande

• Contribuer à la mise en place d’un système de covoiturage sur le territoire



Merci de 

votre 

attention !



Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

25 novembre 2021



2

Retour d’expérience 

Communauté de communes d’Yvetot

Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

25 novembre 2021

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

Intervention en binôme

Retours sur la prise de compétence AOM

AGIR Transport
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

Panorama de la compétence Mobilité

CEREMA, juillet 2021

Mesure phare de la LOM en termes de 
gouvernance : la couverture du territoire 
national par des AOM

Sur 965 communautés de communes :

▪ 53 % sont désormais AOM locales *

▪ 47% n'ont pas pris la compétence, la Région est 

devenue AOM locale par substitution 

▪ 5 % étaient déjà compétentes auparavant 

* 510 CC considérées AOM, dont 79 dans l’attente de l’information sur la 

position des communes membres et sur la prise de l’arrêté de transfert 
du préfet

https://www.cerema.fr/fr/actualites/prise-competence-organisation-mobilites-communautes-communes
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

Panorama de la compétence Mobilité

CEREMA, juillet 2021

Des tendances régionales fortes

▪ Régions qui ont gardé les compétences : Occitanie, 

Auvergne – Rhône-Alpes, Centre val de Loire
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Zoom sur la région Auvergne-Rhône-Alpes Zoom sur la région Normandie

Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

Panorama de la compétence Mobilité
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

Champ d’intervention en matière de mobilités

Planification des 
déplacements locaux

Aménagement 
cyclables/piétons, 

zones 30, …
Stationnement vélos

Animations vélos 
(apprentissage, 
pédibus, etc.)

Aménagement d’aires de 
covoiturage

Transports privés

Avec la prise de compétence Mobilité 
Art. 1231-1-1 du code des transports

Sans la prise de compétence Mobilité
(en fonction des compétences de la collectivité) 

Services 
réguliers de 

transport public

TAD Transport 
scolaire

Mobilités 
actives

Services de 
covoiturage/Aut

opartage

Mobilité 
solidaire

Conseil en 
mobilité

Services de 
logistique 

urbaine

Possibilité de déléguer uniquement les services 
de transports scolaires (AO2)
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

La mise en œuvre de la compétence Mobilité

Gouvernance Instances politiques : Commission Mobilité, COPIL 

Technique : Services techniques dédiés 

Partenariats : Région, communes, EPCI voisines, etc.

Concertation : comité des partenaires, contrat opérationnel de mobilité / Région

Planification Diagnostic de l’offre et de la demande : données /enquêtes

Définition d’un scénario

Déclinaison  des actions

Suivi de la mise en œuvre 
PDMs de Cœur de Beauce, 
approuvé le 22 mars 2021

http://www.coeurdebeauce.fr/plan-de-mobilite-rurale/
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

La mise en œuvre de la compétence Mobilité

Financement Versement Mobilité

Tarification ou gratuité

Transfert financier pour les transports scolaires

Aides, subventions disponibles

Budget annexe transport (BAT)
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

La mise en œuvre de la compétence Mobilité

Offre de 
transport

Choix des services (périmètre, niveau d’offre, etc.)

Choix du mode de gestion (gestion directe/déléguée)

Choix des investissements (PPI) : matériel roulant, 
infrastructures, etc.

Mise en accessibilité des services + commission 
intercommunale accessibilité

Elaboration d’un plan de transport adapté (PTA)                           
et d’un plan d’information des usagers
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Séminaire chaire transfrontalière Mobilité

Maîtrise de la nouvelle compétence Mobilité

La mise en œuvre de la compétence Mobilité

Offre de 
service 
« Mobilités 
actives »

Elaborer un plan vélos et/ou piétons

Choisir des services (location, aides à l’achat, etc.)

Choix du mode de gestion (gestion directe et/ou déléguée)

Choix des investissements

Offre de 
service 
« Mobilités 
partagées »

Covoiturage : Elaborer le schéma de dvpt des aires 
de covoiturage

Possibilité d’incitations financières

Autopartage (en trace directe ou 
en free-floating)

Offre de 
Mobilités 
solidaires

(nouvelle compétence des AOM)
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Enquête sur l’emport des vélos dans les véhicules de transport public routier de personnes 

2021

Prise de compétence Mobilité

Ploërmel Communauté 30 communes, 43000 hab., 52 hab./km²

▪ 2017 : Fusion de 4 EPCI

La mobilité =  facteur de rapprochement entre communes

Objectif : Lancer un programme d’actions, pour favoriser l’accès à l’emploi, aux 

services, aux équipements et aux loisirs

▪ 2017 – 2021 : lancement de différents services : 

▪ Location de VAE depuis le 1er sept. 2018

▪ Covoiturage (éhop et éhop solidaire)

▪ Mobilité solidaire de location de véhicules  (3 VL pour 5€/jour ou 

20€/semaine)

▪ réseau de bus et étude de prise de compétence mobilité

Volonté d’afficher une identité commune : Réseau Intercommunal de Voyage (RIV)

▪ Mars 2021 : Approbation du Conseil Com. / prise de compétence Mobilité

▪ Fin 2021 : lancement d’un schéma vélo, en lien avec le PCAET. 
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Anne BELLAMY, Directrice des Mobilités, AGIR Transport

anne.bellamy@agir-transport.org

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Approche juridique de la 
compétence AOM

25 novembre 2021
Simon REY

Avocat Associé



02.

I- Le contenu de la 
compétence AOM Locale

2
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❖ Les AOM sont habilités à organiser des services de mobilités, mais n’ont pas
d’obligation de faire. Ainsi, sur son ressort territorial, une AOM peut organiser
les services suivants:

➢ Services réguliers de transport public de personnes.
▪ S’il s’agit d’une faculté pour les AOM, elles auront l’obligation de

mettre en place de tels services pour prélever le VM.
▪ Un service régulier est un service collectif offert à la place, dont

le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les
horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance (art. R.3111-1
CT).

▪ Inclus les services temporaires qui sont des services s’adressant à
la même clientèle que les services réguliers et dont les prestations
consistent en la mise en service de véhicules de renfort ou de
fréquences accrues durant une période définie (art. R.3111-4 CT).
Par ex: fréquence temporaire accru.

▪ Attention: un service saisonnier réalisé qu’une partie de l’année
peut être un service régulier (relevant de la compétence AOM) s’il
en rempli les conditions.

➢ Services à la demande de transport public de personnes
▪ Il s’agit des services collectifs offerts à la place, déterminés en

partie en fonction de la demande des usagers, dont les règles
générales de tarification sont établies à l'avance et qui sont
exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est de
quatre places, y compris celle du conducteur (art. R.3111-2 CT)

➢ Services de transport scolaire

➢ Services de mobilité active. La LOM confère une compétence plus globale aux AOM
pour organiser des services de mobilité active ou contribuer au développement de leurs
usages.
▪ La mobilité active concerne l'ensemble des modes de déplacements où la force

motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée (vélo, piéton,
etc…).

▪ Au titre de cette compétence, une AOM pourra donc contribuer au financement
d’infrastructures cyclables, même si seule la collectivité compétente en matière
de voirie pourrait porter la maitrise d’ouvrage d’une telle infrastructure.

▪ Les AOM pourront, également, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou
d'inadaptation de l'offre privée, organiser un service public de location de
bicyclettes.

➢ Services relatifs aux usagers partagés des véhicules terrestres à moteur (covoiturage,
auto-partage). La LOM renforce cette compétence des AOM, en leur conférant une base
juridique spécifique pour organiser de tels services ou contribuer à leur développement.

▪ L’AOM devra élaborer un schéma des aires de covoiturage.

▪ Elle pourra verser des allocations à des conducteurs assurant des déplacements
en covoiturage,

▪ Elle pourra créer un signe distinctif de covoiturage,

▪ et, en cas de carence de l’initiative privée, elle pourra mettre en place des
solutions de covoiturage

➢ Services de mobilité solidaire et versement d’aides individuelles

▪ La LOM créé cette nouvelle compétence offerte aux AOM en matière de mobilité
solidaire.

▪ Elles pourront organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au
développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité,
afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de
vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap
ou dont la mobilité est réduite.

Le contenu de la nouvelle compétence 
mobilité
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▪ La compétence AOM habilite à exercer (mais n’impose pas de mettre en œuvre) les missions suivantes :

▪ Offrir un service de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en
situation de vulnérabilité économique ou sociale, ainsi qu’à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est
réduite

▪ Mettre en place un service de conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des
flux de déplacements importants

▪ Organiser des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou
d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant
l’environnement

▪ La compétence AOM impose :

▪ De définir la politique de mobilité adaptée au territoire et en assurer le suivi

▪ D’animer les acteurs du territoire notamment via le comité des partenaires (obligatoire) et le plan de mobilité
(obligatoire pour les AOM incluses dans une agglomération de plus de 100 000 habitants mais facultatif pour les
Communautés de communes)

▪ De contribuer aux objectifs de lutte contre le changement climatique, la pollution de l’air, la pollution sonore et
l’étalement urbain.

Le contenu de la nouvelle compétence mobilité 
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▪ Transport maritime

▪ Les services de transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf
dans les cas où une île appartient au territoire d’une commune continentale (articles L.5431-4 et suivants du code des
transports).

▪ Compétence exclusive de la Région (Rep. Min. n° 0863S : JO Sénat Q 15 oct. 2014, p. 6967)

▪ Seuls les services de transport public maritimes de personnes urbains (article L.1231-2 du CT) et ceux desservant des îles
appartenant à une commune continentale relèvent de la compétence d’AOM Locale

▪ Transport ferré

▪ Les services de transport ferrés d'intérêt régional (articles L.2121-3 et suivants du code des transports)

▪ Compétence exclusive de la Région

▪ Transport ferré urbain situé sur les réseaux relevant de la compétence des autorités organisatrices de la mobilité (article
L.1231-2 du CT) relève de la compétence d’AOM Locale.

▪ Les remontées mécaniques, visées à l’article L.342-9 du code du tourisme

▪ « Le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des 
pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements 
ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique 
défini, l'organisation et la mise en œuvre du service ».

Les services n’entrant pas dans la compétence d’AOM Locale
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• Le transport privé organisés pour ses personnels ou pour certains administrés et qui sont des services gratuits (L.
3131-1, R.3131-1 et R.3131-2 du CT):

• Transport du personnel des collectivités pour leur besoin habituel de fonctionnement

• Transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories
particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion
de tout déplacement à caractère touristique.

• Les services privés doivent être exécutés à titre gratuit, avec des véhicules appartenant à l’organisateur ou
pris en location par l’organisateur sans conducteur. Enfin, ces services doivent servir exclusivement aux
besoins normaux de fonctionnement des collectivités territoriales ou de leurs groupements (Rep. Min.
publiée au JO Sénat du 16 janvier 2014 en réponse à la question n°05265 publiée au JO Sénat du 14 mars
2013).

• Le transport occasionnel (article R.3112-1 CT)

• Services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers (c’est-à-dire, service qui n’est pas exécuté
selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs n’étant pas pris en charge et déposés à des
arrêts préalablement fixés) et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à
l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

• Exemple: pour transporter des élèves aux centres de loisirs, des colonies de vacances

Les services n’entrant pas dans la compétence AOM Locale
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II- La prise de la compétence 
d’AOML
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Schéma du transfert de compétence pour les CC

8

CC disposant de la 

compétence 

d’AOM à la date de 

la publication de la 

LOM

CC ne disposant pas de la compétence d’AOM à la date de la publication de la LOM

Communes membres disposent de la compétence d’AOM

Procédure de 

transfert volontaire 

de compétence 

(article L.5211-17 du 

CGCT) intervenue 

au 1er juillet 2021

Absence de procédure de transfert volontaire de compétence (article L.5211-17 du CGCT) 

intervenue au 1er juillet 2021

CC est AOM

La Région est AOM sur le territoire 

de la CC
Les Communes 

exerçant déjà des 

actions en matière de 

mobilité peuvent 

continuer à les 

exercer

Les Syndicats AOM auquel 

une ou plusieurs 

communes membres a 

adhéré demeure AOM sur 

le territoire de ces 

communes

Fusion de la 

CC avec un 

autre EPCI à 

FP

Création ou 

adhésion à un 

SM AOM

Délibération du conseil 

communautaire ou du CM de la 

Commune isolée demandant à la 

région la restitution de compétence

Restitution de la compétence est de 

droit dans un délai de 18 mois
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▪ La CC a la maitrise de l’organisation des services de mobilité sur son territoire. Elle peut:

▪ organiser tous les services de transport de personnes, de marchandises, de mobilités actives ou partagées à l’intérieur de son périmètre

▪ contribuer, financièrement ou techniquement, au développement de projets développés par d’autres acteurs

▪ élaborer un Plan de Mobilité ou un Plan de Mobilité simplifié

→ La CC décide des services mobilité qu’elle souhaite mettre en place. 

→ La compétence d’organisation de la mobilité n’est pas sécable par bloc, mais elle s’exerce « à la carte » : l’AOM choisit les services de 
mobilité adaptés à ses besoins

▪ Elle regroupe les différents acteurs locaux

▪ Un Comité des partenaires pour informer, concerter et communiquer sur la politique de mobilité a minima une fois par an. Le comité des 
partenaires se prononce également sur le VM.

▪ Elle devient un acteur dans la gouvernance locale de la mobilité

▪ La LOM crée un nouvel outil pour favoriser la coordination des AOM entre elles  : le Contrat opérationnel de mobilité à l’échelle du bassin de 
mobilité défini par la Région

Cela veut dire quoi prendre la compétence mobilité ?

Comité des partenaires

Structuré autour des trois grands 
financeurs des transports : les 

représentants des employeurs, des 
usagers, et l’AOM

Consulté au moins une fois / an

Contrat opérationnel de mobilité

La CC y participe. Il traduit de façon 
opérationnel le rôle de chef de fil de 

la Région

Elaboration Plan de 
Mobilité (facultatif pour 

les CC art.1214-3 CT)

Organisation et gestion de tous
les services de mobilité à 

l’intérieur de son périmètre

Décide, à la carte, des services 
mis en place sur le territoire et de 

la reprise ou non des services 
régionaux existants intégralement 

inclus
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Concernant les services de transports communaux préexistants :

▪ Si une commune était auparavant AOM, les services de mobilité mis en place par cette commune sont 
automatiquement transférés à la communauté de communes (mise à disposition des équipements et transfert des 
personnels affectés à l’exercice de cette compétence). 

Concernant les services de transports régionaux préexistants:

▪ Pour ceux excédants le ressort de la CC

▪ La Région reste compétente pour l’organisation des services de mobilité qui dépassent le périmètre de la communauté 
de communes

Cela veut dire quoi prendre la compétence mobilité ?



11

▪ Pour ceux intégralement inclus dans le ressort de la CC:

▪ 1ere option: la communauté de communes décide de laisser la Région organiser les services de transport réguliers, à la demande ou 
scolaires intégralement inclus dans son périmètre
▪ Lors de la prise de compétence, ces services restent à la Région sauf demande explicite de la Communauté de communes
▪ La communauté de communes peut ne jamais demander le transfert des services régionaux qui sont intégralement inclus dans son 

ressort territorial. La Région ne peut pas, en droit, imposer une reprise de ces services
▪ La Région demeure compétente pour décider de continuer d’exploiter ou non les services. Pour les transports scolaires, la Région

demeure compétente  et peut développer de nouveaux services. 
▪ Attention: les services communaux ou communautaires mis en œuvre dans le cadre de délégation de la Région (convention d’AO2) sont 

considérés comme des services régionaux intégralement inclus dans le territoire de la CC
▪ En l’absence de reprise des services régionaux par la CC, la Région peut décider de maintenir de telles délégations avec les 

communes et ou la Communauté (ou d’y mettre fin).

▪ 2eme option: la Communauté de Communes décide de reprendre ces services régionaux
▪ La Région ne peut pas s’y opposer
▪ Si la communauté de communes choisit de les reprendre, le transfert se fait pour tous les services dans un délai convenu avec la Région 

(le reprise des services régionaux se fait nécessairement par bloc)
▪ Les services communaux ou communautaires mis en œuvre dans le cadre de délégation de la Région font parti des services régionaux

repris (sauf à ce que la Région y mette fin préalablement). 
▪ La Région et la CC devront conclure une convention définissant les modalités du transfert et les conditions de financement de ces 

services de transport transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement 
mobilité

▪ En cas de litige :
▪ Une procédure d’arbitrage est mise en place par le Préfet de Région (article R.3111-21 à R.3111-23 du CT). Le président de la CRC 

désignera un conseiller chargé de concilier les parties. 
▪ A défaut d’accord, le Préfet fixe les conditions de financement des services transférés (article R.3111-23 du CT).

Cela veut dire quoi prendre la compétence mobilité ?
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La CC devenue AOML peut elle déléguer une partie de ses compétences à ses communes membres?

▪ Oui pour les transports scolaires

▪ La CC devra disposer des services concernés : le cas échéant reprise préalable des services scolaires assurés par la
Région intégralement inclus dans son ressort territorial

▪ Article L.3111-9 du CT: « si elles n'ont pas décidé de la prendre en charge elles-mêmes, la région ou l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-
8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département
ou à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des
établissements d'enseignement ou des associations de parents d'élèves et des associations familiales. L'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, dans les mêmes conditions, tout ou partie
de l'organisation des transports scolaires à la région. »

▪ Non recommandé pour les autres transports
▪ Si la CC peut conclure des conventions de gestion avec ses communes membres pour leur confier la gestion de certains de leurs

services (article L.5214-16-1 du CGCT), ces conventions, sauf à s’inscrire dans le cadre d’une coopération entre personnes
publiques, sont soumises aux règles de la commande publique. Ces conventions doivent représenter une activité accessoire.

Cela veut dire quoi prendre la compétence mobilité ?

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000023244982&dateTexte=&categorieLien=cid
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▪ La Région devient AOM locale à compter du 1er juillet 2021, en substitution de la communauté de communes

▪ La communauté de communes ne peut plus utiliser certains leviers :

▪ Elle ne peut plus organiser des services de mobilités sur son territoire

▪ Elle ne peut pas lever le versement mobilité et la Région non plus

▪ Elle ne bénéficie plus des dispositifs d’accompagnement visant les AOM

▪ Elle n’est partie prenante du contrat opérationnel de mobilité que si la Région le souhaite

▪ La communauté de communes peut néanmoins continuer à agir :

▪ Via l’exercice d’autres compétences (voirie, aménagement, action sociale…)

▪ Via la délégation par la Région de l’organisation de certains services de mobilité (article L.1231-4 CT)

Si la communauté de communes n’a pas pris la compétence ?
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▪ Concernant les services préexistants :

▪ Si une commune était auparavant AOM, elle pourra continuer à organiser les services de mobilité 
qu’elle avait mis en place avant le 1er juillet 2021, après en avoir informé la Région. 

▪ A défaut, la ligne sera reprise par la Région

▪ Si une commune était auparavant AO2, elle pourra continuer à organiser les services de mobilité mis en 
place dans le cadre de la délégation de compétence consentie par la Région, si cette dernière ne la 
remet pas en cause (article L.1231-4 CT). 

▪ La commune ne pourra pas créer de nouveaux services de mobilité sur son territoire

▪ La CC ne pourra reprendre la compétence mobilité après le 1er juillet 2021 que dans deux cas :
▪ Si elle fusionne avec une autre communauté de communes

▪ Si elle créé ou adhère à un syndicat mixte auquel elle transfèrera la compétence

Si la communauté de communes n’a pas pris la compétence ?
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III- La mise en œuvre 
opérationnelle de la 
compétence d’AOML
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Acteurs et mise en œuvre opérationnelle
Schéma général

Autorité Organisatrice de la Mobilité
✓ Définit les services de mobilité
✓ Perçoit le Versement Mobilité de la part des entreprises
➢ AOM Locale : les Métropoles, Communautés d’Agglomérations, 

communauté de communes se dotant de la compétence AOM, 
etc.

➢ AOM Régionale : les Régions

Usager des mobilités 
✓Utilise les services de mobilité, en monomodal ou multimodal

✓Achète des titres de transport 

Entreprise 
✓ Verse le Versement Mobilité

Opérateur de mobilité
✓ Opère un ou des services de mobilité (TC, service de VLS, etc.) 

pour le compte de l’AOM
➢ En régie : gestion directe par l’AOM (risque commercial côté AOM).

Une telle gestion imposera à l’AOM de constituer, soit une régie
autonome (dotée de la simple autonomie financière), soit une régie
personnalisée (dotée de l’autonomie financière et de la personnalité
morale). Une telle régie pourra conclure des marches de prestation
de service.

➢ En DSP : gestion déléguée de l’AOM à l’opérateur qui perçoit
directement les recettes provenant de la vente des titres (risque
commercial côté opérateur)

Verse des recettes

16
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La gouvernance et les actions à mener

Comité des partenaires

• Le Conseil communautaire devra fixer sa
composition et son fonctionnement. Ce
comité associe a minima des représentants
des employeurs et des associations d'usagers
ou d'habitants

• Il est consulté (mini 1 fois par an) avant tout
évolution substantielle de l’offre de mobilité,
de la politique tarifaire et de la qualités des
services ainsi qu’avant l’instauration ou
l’évolution du taux du VM

Contrat opérationnel de mobilité

L’AOML y participe

Elaboration d’un Plan de Mobilité (simple faculté 
pour la CC)

Décide, à la carte, des services mis en place sur le 
territoire

Les transports régionaux existants

1ere hyp: La CC décide de reprendre les services de
transports régionaux intégralement inclus dans son ressort:
• Conclusion d’une convention avec la Région définissant
les modalités du transfert et les conditions de financement
de ces services de transport transférés, en tenant compte
notamment d'une éventuelle modification du périmètre de
l'assiette du versement mobilité
• En cas de litige :

• Une procédure d’arbitrage est mise en place par le
Préfet de Région (article R.3111-21 à R.3111-23 du
CT). Le président de la CRC désignera un conseiller
chargé de concilier les parties.

• A défaut d’accord, le Préfet fixe les conditions de
financement des services transférés (article R.3111-
23 du CT).

2eme hyp: La CC décide de ne pas reprendre ces services:
• La Région demeure compétente pour décider de

continuer d’exploiter ou non les services
• Pour les transports scolaires, la Région demeure

compétente et peut développer de nouveaux services
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La gouvernance et les actions à mener

Organisation et gestion de tous les 
services de mobilité à l’intérieur de 

son périmètre
Et financement de ces services

En régie

Externalisé

En partenariat avec autres AOM 
pour les services extra EPCI

En partenariat avec d’autres acteurs 
(privés, associatifs, …) 

Par exemple : covoiturage, 
autopartage,…
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