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1) Installation du comité des partenaires
Rappel : Liffré-Cormier Communauté, Autorité Organisatrice des Mobilités depuis le 1er juillet 2021
 Une possibilité ouverte aux communautés de communes par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019
 D’ici 1er juillet 2021, couvrir l’ensemble du territoire par des Autorités organisatrices de la mobilité « locales », pour
exercer la compétence Mobilité à la bonne échelle

Plan de mobilité (simplifié)
Charte, feuille de route…

Personnes en situation de
vulnérabilité économique ou sociale
Personnes en situation de handicap
ou PMR
Employeurs et gestionnaires
d’activités
Transports de marchandises /
Logistique

Responsabilité
générale
Politique de
mobilité

Création d’un
comité des
partenaires

Peuvent proposer
des services de
conseil et

Capacité
d’organiser les
services de
mobilité

d’accompagnement

Représentants des employeurs,
associations d’usagers ou d’habitants
Consultation : min. 1/an et avant toute
décision importante de l’AOM

Services réguliers de transport public
Services à la demande de transport public
Services de transport scolaire
Services relatifs aux mobilités actives
Services relatifs aux usages partagés des
véhicules

1) Installation du comité des partenaires
Une obligation : créer un comité des partenaires de la mobilité
Modalités prévues à l’article L.1231-5 du code des Transports :
-

L’AOM fixe la composition et les modalités de fonctionnement du comité des partenaires.

-

Ce comité associa « a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants ainsi que
des habitants tirés au sort ».

-

Le Comité est consulté :

-

•

Au moins une fois par an ;

•

Et avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ;

•

Sur la qualité des services et l’information des usagers mise en place;

•

Avant toute insaturation ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité ;

•

Avant l’adoption du document de planification.

Le comité peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’AOM et sur tout projet de
mobilité structurant.

1) Installation du comité des partenaires
Délibération du conseil communautaire en date du 8 mars 2022 (avec délégation au président pour
désigner les membres)
1 - Elus de Liffré-Cormier Communauté

2 - Représentants d’employeurs

-Président LCC – Stéphane PIQUET
-Vice-président LCC délégué aux Transports et Mobilités
– David VEILLAUX
-Chasné-sur-Illet – Benoît MICHOT, Maire
-Dourdain – Cédric DENOUAL
-Ercé-près-Liffré – Isabelle GAUTIER
-Gosné – Jean DUPIRE, Maire
-La Bouëxière – Sylvie PRETOT-TILLMANN
-Liffré – Claire BRIDEL
-Livré-sur-Changeon – Emmanuel FRAUD, Maire
-Mézières-sur-Couesnon – Olivier BARBETTE, Maire
-Saint-Aubin-du-Cormier – Jérôme BEGASSE, Maire

-Alzéo Environnement – Jean-Philippe ROUDIER
-Boucherie GESBERT – M. GESBERT
-Etablissement Rey Leroux – M. Mousset
-Canon – M. MERCIER
-Supermarché Carrefour Market – M. FRIN

3 - Représentants d’associations ou comités d’usagers
-Club du Commerce et de l’Artisanat des 3 Com’s
-CODEV – Théo AMADIEU
-AUTIV – Daniel LECLERC
-WE KER – Fabienne CANUT
-Association de parents d’élève du lycée Simone Veil –
Sandrine MONNIER

 Installation du comité des partenaires

4 - Partenaires institutionnels
-Région Bretagne – Michaël QUERNEZ
-Département d’Ille-et-Vilaine – M. LENFANT
-Département d’Ille-et-Vilaine – M. LE GUENNEC
-Services de l’Etat – Elodie LEJEUNE + Erwan QUILLIEN
-Pays de Rennes – Lionel HENRY

5 - Habitants tirés au sort
•Patricia DANTON - Liffré
•Thomas COUSIN - Mézières-sur-Couesnon
•Yanniels RAULT - Liffré
•François CALLO - Livré-sur-Changeon
•Candice CHEREL - Saint-Aubin-du-Cormier
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2) Présentation du règlement intérieur du comité des partenaires
Rappel :
- Article L.1231-5 du code des Transports : l’AOM fixe la composition et les modalités de
fonctionnement du comité des partenaires.
- Règlement validé par le conseil communautaire le 8 mars 2022
Préambule
•LCC devenue AOM, obligation de créer un comité des partenaires. Rappel des attributions du comité des partenaires

Article 1 : Composition
•5 collèges. Présidence : Président LCC ou VP délégué Mobilités. Désignation des membres par arrêté du président

Article 2 : Durée du mandat
•Jusqu’au terme du mandat 2020-2026

Article 3 : Attributions
•Définies à l’article L1231-5 du Code des transports.

Article 4 : Périodicité des séances et lieu de réunion
•Au moins une fois par an. Au siège de Liffré-Cormier Communauté ou dans tout équipement communal, ou par Visioconférence
Article 5 : Convocations et transmission des rapports
•Par courrier électronique. Au moins cinq jours francs avant la date de la réunion (abrégé à 1 jour en cas d’urgence). Date, heure et sujets inscrits à
l'ordre du jour

2) Présentation du règlement intérieur du comité des partenaires
Rappel :
- Article L.1231-5 du code des Transports : l’AOM fixe la composition et les modalités de
fonctionnement du comité des partenaires.
- Règlement validé par le conseil communautaire le 8 mars 2022
Article 6 - Adoptions des avis et élaboration des comptes rendus
•Avis obligatoirement préalable et simple.
•Pas de quorum. Avis rendu à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Vote exprimé à main levée. Recueil individuel des avis des
membres, figurant au compte-rendu de la séance.
•Compte rendu établi après chaque réunion du comité des partenaires et adressé à chacun de ses membres, approuvé lors du plus prochain comité des partenaires.
Article 7 : Pouvoirs
•1 pouvoir par membre max

Article 8 : Participation des membres de Liffré-Cormier Communauté et de personnalités extérieures
•Voix consultative

Article 9 – Police du comité
•Séances non publiques

Article 10 : Modification du règlement intérieur
•50% des voix des membres présents

 Echanges
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3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Rappel – Présentation du territoire

•
•
•
•
•

9 communes réunies depuis 2017
26 826 habitants au 1er janvier 2021
252,25 km²  106 hab. / km²
3 pôles : Liffré (7 902 hab), La Bouëxière ( 4 592 hab.), Saint-Aubin-du-Cormier ( 4 061 hab.)
8 245 emplois (44% des emplois à Liffré, 32,5% à Saint-Aubin-du-Cormier)

 Dès 2017, lancement d’un schéma communautaire des déplacements (avril)
 En parallèle, lancement de plusieurs démarches structurantes :





Projet de territoire – adopté en octobre 2019
Plan Climat Air Energie Territorial – adopté en décembre 2020
Programme Local de l’Habitat – adopté en mars 2020
Stratégie de développement économique et d’emploi (en cours)

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Diagnostic – Eléments-clés

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Diagnostic – Eléments-clés

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Diagnostic – Eléments-clés
Atouts
 Trois pôles qui structurent le territoire, en offrant les biens et services
courants en matière d’accès aux biens et services, aux transports, au
logement
 Proximité de pôles métropolitains : offre de biens et services plus rares
à proximité du territoire
 Globalement, population communautaire avec un niveau de vie plutôt
aisé
 Une politique Seniors communautaire qui propose d’une part, des
animations aux seniors les plus autonomes et se positionne comme
relais pour identifier les besoins et qui d’autre part, est complétée par
des services de maintien à domicile pour les publics moins autonomes
Faiblesses
 Un territoire rural, avec des modes de vie périurbains
 Pas ou peu d’alternative à la voiture personnelle pour les
déplacements domicile-travail
 Absence de moyens de transport qui peut être une vraie limite dans
l’intégration socioéconomique
 Tension sur l’offre de soins de premier recours et difficultés de certains
habitants pour accéder aux spécialistes
 Offre en transport à la demande limitée, avec un besoin
d’accompagnement des usagers difficile à évaluer
 Pas de prise en charge des PMR hors des horaires de TAD
 Problème d’accès aux loisirs pour les jeunes isolés
 Equipements structurants difficilement accessibles pour une partie de
la population
 Difficultés pour la desserte scolaire des territoires ruraux
 Accessibilité du lycée professionnel agricole de St-Aubin-du-Cormier










Opportunités
La mobilité des habitants et des actifs, facteur d’attractivité
Un public en insertion pour lequel l’offre de service de transport doit
être associée à un accompagnement social complémentaire
Dématérialisation des procédures : réduction de certains besoins de
déplacements, à conditions d’être accompagné
Des équipements de proximité sur lesquels s’appuyer
Des initiatives associatives pour l’accompagnement à la mobilité des
Seniors, à inscrire dans un projet social communautaire
Potentiel de développement touristique
Dimension « Transport » à intégrer dans les politiques CC
Ouverture du lycée à Liffré : réduction des distances et accroissement
des flux entre Liffré et les communes du territoire
Menaces / Risques

 Des besoins de mobilité en croissance, à anticiper
 Flux domicile-travail importants, au départ ou à destination du
territoire, et qui vont s’amplifier
 L’autosolisme, une habitude qui facilite la prise en compte des
contraintes personnelles et professionnelles et qui évite le temps de
trajet en transports en commun
 Disparition de certains services publics de proximité

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Les enjeux du territoire en matière de mobilités
Développement d’alternatives (économique, écologique et sociale) au tout-voiture pour les mobilités
récurrentes et obligées (emploi, formation, scolarité)

Renforcement de l’accessibilité aux services et équipements structurants pour le territoire (dans et
hors du périmètre communautaire) :
• Commerces : commerces de proximité, marchés de centre-bourg et zones d’activités commerciales,
• Equipements culturels, sportifs,
• Equipements de santé,
• Transports (pôles de déplacement à destination de Rennes et Fougères)

Maintien de la qualité de vie et renforcement de l’attractivité du territoire pour les ménages, les
entreprises, les visiteurs
Adaptation des offres de mobilité aux évolutions à venir – internes ou externes, connues ou
inconnues (changement de pratiques, contraintes économiques et écologiques, conséquences de
l’ouverture du lycée)

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Les orientations stratégiques : la Collectivité s’engage à…


Maintenir et développer les offres de transports en commun existantes, de manière équitable entre les communes,
que ce soit à l’échelle du territoire communautaire (mobilité intra-communautaire) ou depuis et vers Rennes,
Fougères et Vitré (mobilité extracommunautaire)



Développer l’intermodalité pour les déplacements depuis et vers Rennes et Fougères



Encourager la pratique du covoiturage



Sécuriser, faciliter et promouvoir les déplacements « actifs » (marche à pied, vélo, VAE...)



Optimiser l’accès aux sites et équipements de loisirs et de tourisme



Faciliter les déplacements domicile-travail des actifs qui résident et/ou travaillent sur le territoire



Optimiser les déplacements quotidiens



Améliorer l’accessibilité à la mobilité



Améliorer la mobilité des publics vulnérables (personnes sans véhicules, isolées, enclavées)



Accompagner les évolutions des pratiques de mobilité

 Enjeux et orientations stratégiques validés par le Conseil communautaire le 5 février 2018
 Un plan de 19 actions validé en décembre 2018

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Trois exemples d’actions

Améliorer la desserte du territoire par le réseau BreizhGo (Express et cabotage)

Réseau BreizhGo – situation année 2021/2022
Du lundi au vendredi, période scolaire
(sauf services du mercredi)

Vers Rennes

De Rennes

Liffré – 9b

40

45
65

Liffré – 9a

25

75
30

La Bouëxière

14

16

Dourdain / Livré-sur-Changeon

2

2

Ercé-près-Liffré / Chasné-sur-Illet

6

7

25+4

30+2

Gosné

25

31

Mézières-sur-Couesnon

1

2

Saint-Aubin-du-Cormier

Septembre à mi-octobre, sur tous trajets 9a et 9b au départ ou
à l’arrivée d’une commune de LCC
-

2019 = 20 639 voyages

-

2021 = 17 562 voyages  -15%
Maillage du territoire par des arrêts de connexion intermodale

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Trois exemples d’actions

Définition d’un service de Transport à la Demande communautaire
- Service disponible le mercredi, jeudi et vendredi, toute la journée – sur
inscription, ouvert à tous les habitants
- Service déclenché sur réservation d’au moins un voyageur
- Prise en charge au domicile, dépôt possible dans les 3 pôles (La Bouëxière,
Liffré, St-Aubin du Cormier)
- 1€ le trajet (pas de tarif réduit – gratuit jusqu’à 10 ans). Dispositif CCAS La
Bouëxière
- Prestation de service (Ambulances Saint-Aubinaises et Liffréennes) – fin du
marché décembre 2022

-

2021 : 70 trajets et 110 voyages / mois
2020 : 79 trajets et 119 voyages / mois
2019 : 84 trajets et 146 voyages / mois

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Trois exemples d’actions

Elaboration d’un schéma directeur cyclable
Sensibiliser et promouvoir la pratique du vélo

77 km, 13,5 millions € - échéance 10 ans minimum

Des infrastructures

Des actions
d’accompagne
ment au
changement

Des services

60 vélos loués depuis juin 2020 - 86 usagers

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Région

Partenaire

2018-2020

Partenaire

2018-2020
2021-2023 (nouvelle

Etat
d’avancement

Orientation générale n°1 : Maintenir et améliorer l’offre existante du réseau BreizhGo

1

Proposer une solution de desserte en transport en
commun pour la commune de Livré-sur-Changeon (9 a
ou 9b selon arbitrage technique et financier de la
Région)

2

Améliorer la desserte du territoire par le réseau
BreizhGo (Express et cabotage)

3

Améliorer la desserte scolaire du territoire pour les
lycéens et étudiants

Région

DSP)

Région,
Département,
Communes

Partenaire

2018-2020
2021-2023 (nouvelle
DSP)





3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Etat
d’avancement

Orientation générale n°2 : Définir les grands principes d’organisation de l’offre intra-communautaire

4

Définition d’un service de Transport à la Demande
communautaire

LCC / Transports

2018-2020



5

Définition des moyens de déplacements propres aux
politiques communautaires

LCC / Moyens généraux
+ CIAS

2018-2020



3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Etat
d’avancement

Phase

Orientation générale n°3 : Développer l'intermodalité sur le territoire ou vers l’extérieur du territoire

6

Aménagement d’un Arrêt de connexion intermodale à
Saint-Aubin-du-Cormier, en liaison avec le réseau de
transport interurbain Express – Qualité TER

LCC / Transports

2018-2020



7

Aménagement d’un Arrêt de connexion intermodale à
Liffré, en liaison avec le réseau de transport interurbain
Express – Qualité TER

LCC / Transports

2021-2023



8

Définition d’un programme d'intermodalité

2021-2023



Communes

Partenaire

2020
(sept-dec)

2021

2022
(janvmars)

Vers Fougères (/ mois)
Au départ
de SAC
Arrivée
SAC

1

1

1

75

88

105

Vers Rennes (/mois)
Au départ
de SAC
Arrivée
SAC

44

102

148

23

22

35

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Etat
d’avancement

Orientation générale n°4 : Soutenir le développement d’aménagements sécurisés et inciter à l’usage des modes actifs

9

Elaboration d’un schéma directeur cyclable

LCC / Transports

2018-2020



11

Sensibiliser et promouvoir la pratique du vélo

LCC / Transports

2018-2020



Elaboration du schéma directeur cyclable. Ici, Club Vélo

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Etat
d’avancement

Orientation générale n°5 : Développer l'écomobilité auprès des établissements et salariés du territoire

12

Elaboration d’un programme de sensibilisation et
d’accompagnement des entreprises aux enjeux des
déplacements

LCC / Développement
économique + Transports

2021-2023



LCC / Transports

2018-2020



Orientation générale n°6 : Accompagner et développer la pratique du covoiturage

13

Développer le covoiturage domicile-travail, solidaire et
de proximité

Animations entreprises, mai-juin

Défi covoiturage, du 20 sept au 1er octobre 2021

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Etat
d’avancement

Orientation générale n°7 : Proposer des modes de déplacements alternatifs à la voiture

Pas d’action retenue
Orientation générale n°8 : Optimiser les besoins de déplacements

16

Développer le télétravail et mettre à disposition des
tiers-lieux

LCC / Développement
économique + Projet de
territoire

2018-2020



17

Optimiser l’accès aux services publics afin d’éviter
certains déplacements

LCC / Projet de
territoire

2018-2020



3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Etat
d’avancement

Orientation générale n°9 : Proposer des solutions de mobilité adaptées aux publics « vulnérables » (sans véhicules, isolées, enclavées…)

18

Accompagner les publics les plus isolés dans le
développement de leur mobilité

LCC / Développement
économique + CIAS /
Communes

2018-2020



Orientation générale n°10 : Accompagner, encourager les changements de pratiques de mobilités, pour aujourd’hui et demain

19

Elaboration d’un plan de communication

20

Réalisation d’opérations de sensibilisation auprès du
grand public

Semaine de la Mobilités : animation vélos auprès des
accueils de loisirs avec Roazhon Mobility

LCC / Transports +
Communication

2018-2020



LCC / Transports

2021-2023



Vélo et tourisme : randonnée VTT en forêt de
Rennes pour les journées du Patrimoine

3) Présentation du schéma communautaire des déplacements
Un plan de 19 actions complémentaires
Actions

MO

Rôle LCC

Phase

Etat
d’avancement

Orientation générale n°9 : Proposer des solutions de mobilité adaptées aux publics « vulnérables » (sans véhicules, isolées, enclavées…)

21

Création et animation d’un Comité de coordination de
la mobilité

LCC / Transports

2018-2020



22

Création d’un poste de référent mobilité

LCC / Transports

2018-2020



Mardi 5 avril 2022

Comité des partenaires de
la mobilité
4) Projet de création d’une ligne régulière de transport collectif entre Livré-surChangeon et Saint-Aubin-du-Cormier
27

4) Projet de création d’une ligne régulière de transport collectif
entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier
La desserte de Livré-sur-Changeon par le réseau Breizhgo (ligne 9b) – présentation


En décembre 2018, Liffré-Cormier Communauté s’est engagée à proposer une solution de desserte en transport en
commun pour la commune de Livré-sur-Changeon.




Objectif : proposer une alternative à la voiture individuelle aux habitants de la commune, pour leurs
déplacements obligés (domicile-travail ou domicile-étude) – vers Rennes.

D’où expérimentation d’une desserte de Livré-sur-Changeon par le réseau interurbain BreizhGo, de septembre 2019
au 31 décembre 2021 et prolongée jusqu’au 30 juin 2022


Extension de la ligne 9b jusqu’à Livré-sur-Changeon, pour les services qui desservaient déjà Dourdain



2 allers-retours par jour du lundi au vendredi, un aller-retour le samedi



Prise en charge financière par Liffré-Cormier Communauté (17 382 € / an à partir de 2021)

Période
Du lundi au vendredi

Samedi
Mercredi (période scolaire)

Départ
Livré-sur-Changeon
Livré-sur-Changeon
Rennes (gare)
Rennes (gare)
Livré-sur-Changeon
Rennes (gare)
Rennes (gare)

6h50
7h17
17h20
18h10
8h20
18h10
12h10

Arrivée
Rennes (gare)
Rennes (gare)
Livré-sur-Changeon
Livré-sur-Changeon
Rennes (gare)
Livré-sur-Changeon
Livré-sur-Changeon

7h50
8h33
18h41
19h24
9h20
19h24
13h23

4) Projet de création d’une ligne régulière de transport collectif
entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier
La desserte de Livré-sur-Changeon par le réseau Breizhgo (ligne 9b) – bilan

 Des usages qui se confirment dans le temps
 Plus de trajets aller que d’aller/retour : une part des voyageurs prend le car pour aller à Rennes, mais rentre par
d’autres moyens.
 Le matin, une majorité de départ à 6h50
 Le soir, une majorité de retour à 18h41

4) Projet de création d’une ligne régulière de transport collectif
entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier
Enquête du 21 septembre au 8 octobre 2021 auprès des usagers et habitants, pour définir les
perspectives d’évolution de la desserte de Livré-sur-Changeon à partir de 2022

78 réponses

31 usagers
effectifs

 Fort intérêt manifesté pour la navette de rabattement vers Saint-Aubin-duCormier
 Rennes comme première destination souhaitée (41 personnes) – rappel : 9
personnes utilisent aujourd’hui le service vers Rennes et Cesson de façon
hebdomadaire
 Liffré comme 2ème destination (15 personnes), Saint-Aubin-du-Cormier
comme 3ème destination (11 personnes), Fougères comme 4ème destination (6
personnes)
 Vigilance sur adéquation avec contraintes du travail ou des études

16 usagers « au
moins 1 fois /
semaine »

+ Réunion de concertation le 19 octobre

4) Projet de création d’une ligne régulière de transport collectif
entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier
Définition du service à partir de juillet 2022, en remplacement de la desserte BreizhGo
Sept 2019 / Juin 2022

A partir de juillet 2022

Organisation

Région

Liffré-Cormier Communauté

Exploitation

Délégation de service public
(Transdev)

Prestation de service (consultation en cours)
Ou régie

Financement

Liffré-Cormier Communauté

Liffré-Cormier Communauté

Point de départ

Livré-sur-Changeon
Arrêt « Résidence personnes âgées»

Livré-sur-Changeon
Arrêt « Résidence personnes âgées»

Destinations

Liffré
Cesson Village des Collectivités
(1 service)
Rennes

Saint-Aubin-du-Cormier
Puis connexion avec :
- 9a Express : direct vers Rennes
- 9a : vers Fougères, ou Rennes, ou Cesson Village des
Collectivités
NB : arrêt possible sur la 9a à Liffré-Sévailles, mais pas
Liffré-Mairie

Type de véhicule

Car BreizhGo

Véhicule 9 places (7 passagers maximum) ou autocar

Tarif vers Rennes

5 € à l’unité - 65 € / mois

Navette gratuite
+ 5 € au départ de Saint-Aubin-du-Cormier (65 € / mois)

Tarif vers
Fougères

Navette gratuite
+ 2,50 € au départ de Saint-Aubin-du-Cormier (50 € / mois)

4) Projet de création d’une ligne régulière de transport
collectif entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier

 Avis du comité des partenaires
•
•
•
•

Création d’une ligne régulière de transport collectif entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier
2 allers-retours par jour, du lundi au vendredi, toute l’année (sauf jours fériés)
Sous réserve : un service SAC / Livré-sur-Changeon supplémentaire le mercredi midi, un aller-retour supplémentaire le
samedi
Gratuité, du fait de la notion d’expérimentation, dans l’attente d’un éventuel titre « intermodal »
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5) Projet d’institution du Versement Mobilités
Liffré-Cormier Communauté, Autorité Organisatrice des Mobilités depuis le 1er juillet 2021 : quels
financements pour cette nouvelle compétence ?

Budget
propre
AOM

Appels à
projets /
Subventions

Le Versement Mobilité (VM) :

Versement
Mobilité

Recettes
tarifaires

•

Un impôt sur la rémunération des salariés, pour les
employeurs publics ou privés employant 11 salariés ou plus

•

Une possibilité, pas une obligation

•

Une condition : organiser des services réguliers de transport
public de personnes

•

Recettes affectées à toute la politique Mobilité
(fonctionnement / investissement)

•

De 10 000 à 50 000 hab. : VM max = 0,55 % (+ majoration de
0,05pt possible)

•

Obligation : consulter le Comité des partenaires

5) Projet d’institution du Versement Mobilités
2022 – Institution du Versement Mobilités

•

Condition : organiser •
des services réguliers •
de transport public •
de personnes

•

•

Installation et consultation
du Comité des partenaires
le 5 avril
Délibération du conseil
communautaire le 26 avril

Obligation :
consulter le
Comité des
partenaires

Projet de desserte entre Livré-sur-Changeon
et Saint-Aubin-du-Cormier
2 Allers-retours par jour du lundi au vendredi
(motif Travail ou Etudes)
Consultation en cours : retour le 7 avril
Etude en cours pour une alternative en régie
si nécessaire

De 10 000 à 50
000 hab. : VM
max = 0,55 % (+
majoration de
0,05pt possible)

•

Entre 308 974 € et 572 779 €
selon les estimations URSSAF
2020, pour une année
complète

5) Projet d’institution du Versement Mobilités
Une politique Mobilités ambitieuse et en développement - une source de financement qui s’inscrit
dans le temps, pour financer les projets actuels et à venir
• Renfort d’offre BreizhGo Sévailles - 40 000 € / an
• Expérimentation d’une navette de rabattement
entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-duCormier - 20 000 € / an

Développement de l’offre
de services de transports
publics

• Service de transport à la demande - 20 000 € / an

Accompagnement aux
Développement de
changements de pratiques
l’intermodalité
de
mobilité
• Programme d’animation à destination du
grand-public et des entreprises - 4 500 €
/an (à développer)
• Mobilité inclusive - 2 500 € / an (à venir)
• Développement covoiturage- 9 000 € / an
• Exemplarité collectivité
Mise en œuvre d’une
politique
cyclable communautaire

•
•
•
•

• Arrêt de connexion intermodale La
Chaîne à Saint-Aubin-du-Cormier –
483 000 €
• Arrêt de connexion intermodale
Sévailles à Liffré – 585 000 € (en cours)

Mise en œuvre du schéma directeur cyclable - 13,5 millions € (subventions à solliciter)
Stationnement vélo - 50 000 € / an à venir
Service de location de VAE « Vé’Loc » - 114 000 € d’investissement initial (+ 40 000 € en renouvellement annuel), 7 000 € / an maintenance
Lancement d’un dispositif d’aide à l’acquisition de Vélos et/ou Vélos à assistance électrique - 10 000 € /an (à venir)

5) Projet d’institution du Versement Mobilités
2022 – Institution du Versement Mobilités  conséquences pour les entreprises
Estimation du montant de la cotisation à verser par les entreprises, selon le nombre de salariés et le salaire brut chargé annuel
moyen des salariés :
Masse salariale annuelle
unitaire moyenne
18 000
20 000
25 000
30 000
40 000
50 000

Taux VM
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%
0,55%

Cotisation VM
Cotisation VM entreprise (€)
Exemple
10 salariés 25 salariés 50 salariés 100 salariés 2% - 100 salariés
par salarié
99
990
2 475
4 950
9 900
36 000
110
1 100
2 750
5 500
11 000
40 000
137,50
1 375
3 438
6 875
13 750
50 000
165
1 650
4 125
8 250
16 500
60 000
220
2 200
5 500
11 000
22 000
80 000
275
2 750
6 875
13 750
27 500
100 000

Demande de remboursement possible :
•

Lorsque le salarié dispose d’un logement permanent sur le lieu de travail,

•

Lorsque son abonnement de transports en commun est intégralement pris en charge par l’employeur.

Etablissements potentiellement non redevables (selon l’URSSAF) :
•

Associations et fondations

•

Etablissements de droit étrangers

•

Etablissements où la mobilité des salariés est élevée (pouvant impliquer une activité réelle du salarié en dehors du
périmètre de l’AOM – par exemple dans les domaines du BTP, des transports, du conseil/prestations, de l’intérim, de
la sécurité / nettoyage, du conseil en systèmes et logiciels informatiques, de l’enseignement de la conduite ou de
l’aide à domicile).

5) Projet d’institution du Versement Mobilités
2022 – Institution du Versement Mobilités – Etapes à venir
•

Avis du comité des partenaires : 5 avril 2022

•

Délibération du conseil communautaire : 26 avril 2022

•

Transmission de la délibération à l’URSSAF : avant le 1er mai 2022

•

Information des entreprises et employeurs : mai 2022
•

Transmission d’un courrier

•

Article dans la presse

•

Relais du service Développement économique et Emploi

Mise en œuvre du Versement Mobilités : 1er juillet 2022

•

 Avis du comité des partenaires
•
•
•
•

Institution Versement Mobilités, à hauteur de 0,55%, à partir du 1er juillet 2022
Justifié par la création d’une ligne régulière de rabattement entre Livré-sur-Changeon et Saint-Aubin-du-Cormier
Motivé par l’ensemble de la politique communautaire « Mobilités » (renfort d’offre BreizhGo, TAD, mise en œuvre du
schéma directeur cyclable, arrêts de connexion intermodale…) - projets actuels et à venir
Modalités d’information des entreprises
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Nous vous remercions pour votre
participation.
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