
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, Hôtel d’Agglomération - 15, avenue Foch à Bayonne 

(64100), représentée par  Président, habilité par délibération du Conseil 

Permanent en date du 10 mai 2022 ;                                      

ci-après dénommée « CAPB », 

et,  

Le Syndicat des mobilités des mobilités Pays Basque-Adour, Autorité Organisatrice des Mobilités, situé au  

15 avenue Foch – 64185 BAYONNE, dont le numéro SIRET est 256 401 605 000 17, représenté par  

Président, dûment habilité à cet effet par délibération en date du 03 mars 2022 ; 

ci-après dénommée « SMPBA », 

et,  

L’Association Atherbea régie par la loi du 1er juillet 1901/ le code civil local, dont le siège social est situé à : 10 

rue Louis Seguin 64100 Bayonne, représentée par sa directrice  dûment 

mandatée,  

ci-après dénommé « Atherbea », 

Enfin, 

Ci-après désignées individuellement « Partie » ou conjointement les « Parties » 

 

PREAMBULE : 

Considérant que la « CAPB » exerce la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire », qui couvre 

notamment le champ de la précarité,  

 

Considérant que le « SMPBA » est l’Autorité Organisatrice des Mobilités sur son ressort territorial qui couvre le 

territoire de l’EPCI Pays Basque et la commune de Tarnos.  

 

Considérant que le « le Syndicat des Mobilités » a inscrit dans son PDU la volonté d’affiner la prise en compte de 

tous les publics pour limiter les freins à la mobilité.  

 

Considérant que l’objet d’’« Atherbea » est de favoriser et de promouvoir toutes activités sanitaires et sociales, 

éducatives et culturelles, pour les personnes ou les familles en difficulté ou en situation de détresse et, 

notamment,  

de créer, organiser ou gérer, tous établissements ou services destinés à les accueillir et permettre leur insertion 

sociale et professionnelle. Atherbea gère notamment le site de mise à l’abri dénommé Manuit, localisé à Anglet 

(rue du Lazaret), qui accueille toute l’année des personnes sans logement vivant dans l’errance ou dans la rue.  



 
 

Considérant le bilan positif constaté par les parties d’une expérimentation réalisée d’août à décembre 2021, sur 

une action de médiation afin d’apaiser les conditions de voyage sur la ligne 38 entre l’arrêt du Lazaret et la place 

des Basques. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les contours d’une collaboration entre les parties dans l’objectif de 

mettre en œuvre des actions pour apaiser les conditions de voyage pour tous les passagers, en particulier sur le 

trajet de la ligne 38 du matin et du soir entre l’arrêt du Lazaret et la place des Basques.  

Elle vise également l’objectif de fournir un accompagnement social des personnes hébergées dans l’accès aux 

droits à la tarification solidaire qui entrera en vigueur le 04 juillet 2022.  

 

 

ARTICLE 2 – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES ACTIONS  

2.1- Intervention sociale : Un médiateur  

Le médiateur, c’est celui qui crée une passerelle entre les personnes hébergées parfois hostiles aux règles et à 

l’autorité, et des agents garants de la sécurité du bus.  

Il prévient les conflits et les régule par le dialogue. Il fait tiers et propose des alternatives, dans le respect des 

règles de transport.  

Il crée les processus de communication pour rétablir les liens entre les agents, le chauffeur, les passagers et les 

personnes hébergées.  

Cette intervention agit sur la cohésion sociale en travaillant le lien social avec les professionnels de terrain. Il 

prévient et désamorce les conflits et dans la durée il fait œuvre de sensibilisation et de pédagogie 

particulièrement efficace. 

Il accompagne également les usagers dans les démarches d’accès à la tarification sociale.  

 

2.2 - Fonctionnement  

 

Les déplacements concernés sont :  

- Le matin, au départ du Lazaret, en direction de la place des Basque (1 trajet)  

- Le soir, au départ de la Place des Basques, en direction du Lazaret (3 trajets)  

 

Du lundi au dimanche, toute l’année.  

 

2.3 - Les moyens  

 

Chaque déplacement fera l’objet d’une retranscription journalière, sur la base d’indicateurs définis et convenus 

par les parties prenantes (Atherbea, SMPBA et CAPB) : jour, nombre de personnes hébergées présentes dans le 

bus et climat général. Dans le cas d’un incident, son contexte, sa nature et l’issue donnée seront précisés.  



 
Une remontée hebdomadaire sera assurée auprès des parties prenantes ainsi qu’une liaison quotidienne avec le 

Chef de Services de référence et l’opérateur de transport public gestionnaire de la ligne 38 (actuellement Keolis).  

Deux médiateurs seront mobilisés matin et soir, 7/7j, selon le planning en annexe 1.  

 

Cette mission répondra aux suivis et évaluations convenus entre les trois parties.  

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Atherbea s’engage à :  

- Prendre en charge l’embauche du médiateur en s’acquittant de toutes les obligations légales et de suivi.  

- Faire une retranscription journalière du nombre de personnes hébergées transportées, le climat général 

et en cas d’incident son contexte, sa nature et l’issue donnée. 

- Identifier les personnes sédentaires sur le territoire éligibles à la tarification solidaire et les accompagner 

dans la démarche d’obtention du titre de transport.   

- Autant que possible, sensibiliser les personnes accompagnées au savoir-être dans les transports en 

commun.   

- Participer à des temps d’échange avec les équipes techniques de Keolis (pôle Sécurité / Fraude).  

- Faire un bilan global à la fin de l’expérimentation.  

La CAPB s’engage à :  

- Co-financer le dispositif à hauteur de 15 000 € par an, soit 30% du budget prévisionnel en annexe 1.  

Le SMPBA à :  

- Co-financer le dispositif à hauteur de 35 130 € par an, soit 70% du budget prévisionnel en annexe 1.  

- Informer son délégataire Keolis sur la mise en œuvre de cette action. 

 

ARTICLE 4 – FINANCEMENT   

Les frais liés à l’embauche du médiateur et au suivi de cette action sont évalués à 50.153€ par an, ils sont pris en 

charge par la CAPB et le SMPBA conformément à leurs engagements définis à article 3.   

 

ARTICLE 5 - MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

La CAPB et le SMPBA versent un acompte de 70% de leur participation annuelle à la notification de la 

convention.  

Le solde sera versé après la réception et la vérification des justificatifs définis dans l’article 7.  
 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION  

La présente convention prend effet le xx et jusqu’au 31 décembre 2023. La convention pourra être résiliée dans 

les conditions définies dans l’article 8.  

 

ARTICLE 7 – JUSTIFICATIFS 

L’Association s’engage à fournir dans le mois qui suit la clôture de ce projet :  



 

Pour Atherbea 

 

La Directrice, 

 

 

 

- Le compte-rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la 
loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations (Cerfa n°15059). Ce document est accompagné d’un compte-rendu quantitatif et 
qualitatif du projet définis d’un commun accord entre les parties. Ces documents sont signés par le 
président ou toute personne habilitée. 
 

Article 8 - Droit applicable et règlement des litiges 

La présente Convention est soumise au droit français. 

Tout litige susceptible de s’élever entre les Parties quant à l’exécution ou l’interprétation de la présente 

Convention, qui ne saurait être réglé à l’amiable entre celles-ci, sera porté devant les juridictions compétentes 

dans les conditions de droit commun. 

 

 

 

Fait à Bayonne 

En 3 exemplaires originaux, 

Le 

 

 

 

   

 

                                                        

 

 

 

     

 

 

 

 

Pour la CAPB 

 

Le Président, 

 

 

 

Pour le SMPBA 

 

Le Président, 

 

 

 




