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Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code des Transports ; 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu la Convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’interopérabilité 

billettique Oùra, en région Rhône-Alpes signée le 03 juillet 2012, et ses quatre avenants ; 

Vu le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu la délibération n°[…] de la Commission Permanente du Conseil régional du […], autorisant le 

Président à signer la présente Convention, 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les soussignés : 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Laurent WAUQUIEZ, agissant en qualité de 

Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, dénommée ci-après « la Région », 

Et  

Annonay Rhône Agglo, Autorité Organisatrice de la Mobilité, faisant élection de domicile à […], 

représentée par […], agissant en qualité de […], et gestionnaire du point de vente de la gare routière 

d’Annonay ci-après dénommée « le Partenaire ». 

 

Les signataires de la présente convention sont dénommés ci-après « Les parties ». 
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PREAMBULE 

 
Depuis plus de quinze ans, la démarche Oùra fédère les autorités organisatrices de transport et de 
mobilité volontaires du territoire rhônalpin dans l’objectif de fluidifier les parcours voyageurs et de 
leur offrir un bouquet de services de mobilité.  
 
Cette coopération, pilotée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en tant que chef de file de 
l’intermodalité au niveau régional, s’est concrétisée par la mise en œuvre du dispositif Oùra qui 
comprend notamment :  

- Le système billettique mutualisé Oùra et la centrale Oùra, 
- La carte Oùra, support de titres commun de la mobilité à l’échelle régionale, 
- Un référentiel de données régionales et un calculateur d’itinéraires,  

 
Depuis 2019, le développement du service Oùra s’inscrit dans un contexte territorial qui a connu des 

mutations profondes, notamment la fusion des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, le 

transfert de la compétence transports scolaire et interurbain des conseils départementaux vers la 

Région ainsi que l’élargissement et la création de nouvelles autorités organisatrices de la mobilité. Par 

ailleurs, la Région voit son rôle de cheffe de file de l’intermodalité renforcée dans les évolutions 

législatives récentes. 

Dans ce cadre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite porter le développement du réseau de vente 

Oùra, et améliorer ainsi l’accès au bouquet de services Oùra.  

Par la présente convention, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite mettre à disposition les 

matériels billettiques Oùra permettant de rendre accessible le service Oùra aux usagers en divers 

points de ventes sur le territoire régional.  
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ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise à disposition du matériel 

billettique Oùra par la Région à Annonay Rhône Agglo désigné comme étant « le Partenaire » dans la 

présente convention, les obligations des parties, les dispositions financières et les modalités de gestion 

des recettes afférentes. 

ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT 

La présente convention est conclue jusqu’au 31 août 2027, à compter de la date de signature par la 

dernière des parties.  

ARTICLE 3 – LES ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE  

1. Distribution de supports et de titres Oùra 

La Région entend, par la présente mise à disposition du matériel Oùra, développer son réseau de 

distribution et étendre le service rendu à l’usager, en son nom et en celui des partenaires Oùra. 

Le Partenaire s’engage à : 

- Vendre des cartes anonymes Oùra (le prix de vente de ce support est fixé à 5€ à la date de 

signature) et/ou délivrer des supports billets sans contact, 

- S’il dispose d’un TPV pour effectuer ces opérations : créer des cartes sans contact Oùra et les 

dossiers clients associés dans la Centrale Oùra pour les usagers réguliers des transports publics 

régionaux, départementaux ou urbains ; assurer le service après-vente relatifs à ces supports 

(l’usager doit être pris en charge pour sa demande par n’importe quel réseau, quel que soit le 

réseau émetteur de la carte Oùra et quels que soient les titres présents sur sa carte). Les prix 

des opérations d’émission et de SAV des supports sont ceux fixés par la Communauté Oùra. A 

la date de la signature, ces prix sont : 

 

Primo-délivrance de la carte Oùra 5€ 

Renouvellement de la carte Oùra (à l’issue de la date de validité) 
5€ 

Reconstitution de la carte Oùra ! (en cas de vol, perte, détérioration 

manifeste) 

8€ 

Reconstitution de la carte Oùra (en cas de dysfonctionnement 

technique sans signe de dégradation manifeste) 

Gratuit 

Lecteur de carte 
5€ 

Ces prix peuvent évoluer sans modification de la présente convention en cas de nouvelle décision de 

la communauté Oùra. Le Partenaire s’engage également lors de l’émission de la carte Oùra à informer 

l’usager des conditions de recueil et de traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre 

d’Oùra et à proposer la carte déclarative comme alternative à la carte nominative. 

- vendre tout ou partie de la gamme tarifaire des Cars Région Ardèche pour les usagers réguliers 
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ou pour les usagers occasionnels. Les prix et les conditions d’usage de ces tarifications sont 

ceux définis par la Région dans le cadre de la délibération… (à compléter). Le paramétrage de 

la gamme et des produits sont assurés par le gestionnaire billettique Oùra, en lien avec la 

Région. En annexe 1 figure la liste des titres qui doivent être proposés à la vente, et des 

supports associés, en vigueur à la date de signature de la présente convention. Cette liste 

pourra être modifiée ultérieurement, sans nécessiter un avenant à la présente convention, 

mais par un simple échange de courrier entre les Parties. 

Le Partenaire, peut utiliser le matériel mis à disposition pour vendre les titres d’autres réseaux de 

transports s’ils sont paramétrés dans la centrale Oùra, sous réserve de l’accord préalable de la Région. 

2. Information et promotion du projet Oùra et des tarifications Cars Région  

Le Partenaire propose les informations relatives à la tarification des Cars Région Ardèche et Loire : les 

horaires, les itinéraires, les conditions générales de tarifs, les conditions d’accès et d’utilisation des 

titres et cartes de transport. Le Partenaire fait la promotion de la carte et du projet Oùra, notamment 

en proposant sur son propre site internet l’information relative à Oùra, ainsi que le widget du 

calculateur d’itinéraires fourni par la Région, dans le respect de sa charte graphique, sous réserve 

s’agissant du widget de la compatibilité de l’outil.  

Le Partenaire a l’obligation de communiquer sur l’existence du financement régional auprès du grand 

public, a minima en apposant le logo Oùra et celui de la Région Auvergne Rhône-Alpes de manière 

visible. Cette obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication en proximité 

de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants via le développement du 

réseau de distribution Oùra. A ce titre, la Région mettra à disposition du Partenaire dépositaire un kit 

de support à cette visibilité, incluant, le cas échéant :  

• un corner ou PLV (publicité sur le lieu de vente) en fonction de la configuration du site, 

• des affiches et stickers signalant le point de vente sur la vitrine. 

Cet enjeu de visibilité régionale est un élément structurant de la démarche, le Partenaire doit s’y 

engager sans réserve. La bonne mise en œuvre de cette visibilité régionale pourra donner lieu à des 

vérifications. 

 

3. Affectation et gestion du personnel 

Le Partenaire affecte le personnel qualifié nécessaire à l’exécution du service dans toutes ses 

composantes : vente, service après-vente, information des voyageurs… 

Il est l’employeur de son personnel et en assume toutes les responsabilités. Chaque personnel dispose 

d’un badge agent ou identifiant/mot de passe personnel et non cessible, obligatoire pour la mise en 

service quotidienne du matériel. Le Partenaire responsable de la mise à jour de la liste de son personnel 

de vente et de la création et gestion des badges agents. Cette liste est fournie à la Région sur demande. 

La Région fournit une formation initiale relative à la politique commerciale, la tarification, les 

procédures de vente et de perception de la recette ainsi qu’à la bonne utilisation du matériel mis à 

disposition. En complément, le Partenaire se doit de mettre en place, le cas échéant un programme de 

formations internes pour les personnels dédiés à l’exécution du service Oùra, sur :  

- la connaissance du service à assurer, les dispositions générales du présent contrat, les 

spécificités des produits dont il assure la vente, 
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- la connaissance et l’utilisation du système et du matériel billettique Oùra, ainsi que des 

procédures d’exploitation (gestion du SAV par exemple), 

- la connaissance de la tarification applicable,  

- toutes les formations commerciales de nature à améliorer la qualité du service offert aux 

voyageurs. 

 

4. Les conditions d’exploitation des données 

Le matériel Oùra mis à disposition du Partenaire en tant que gestionnaire du point de vente de la gare 

routière d’Annonay permet l’accès aux données clients de l’ensemble des réseaux de transport des 

partenaires Oùra. Le partenaire s’assure que la constitution et l’utilisation de l’ensemble des fichiers 

nominatifs nécessaires à la réalisation de ses missions sont conformes à la règlementation en vigueur 

sur la protection des données à caractère personnel :  Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD),  et   loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et 

aux libertés. 

Le Partenaire se doit notamment de prendre toutes les mesures à même de préserver la sécurité et la 

confidentialité des données à caractère personnel et notamment d’empêcher qu’elles soient 

déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès, en protégeant l’accès aux 

locaux concernés et en appliquant strictement les consignes et règles de l’art pour l’accès aux données 

en question (liste des agents de vente habilitée, usage du badge personnel notamment). Le Partenaire 

prévient sans délai la Région de tout manquement aux obligations de protection des données à 

caractère personnel qu’il serait amené à détecter ou suspecter, et émet des propositions pour y 

remédier.  

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL BILLETTIQUE 

1. Transfert de garde des équipements 

La garde des équipements billettiques Oùra mis à disposition par la Région est transférée 

automatiquement à la livraison ou à l’installation de chacun des biens (au sens de l’article 1242 du 

Code Civil. Ils restent sous la responsabilité du partenaire signataire. Le matériel mis à disposition du 

Partenaire reste la propriété de la Région. Les équipements mis à sa disposition sont restitués en état 

de fonctionnement à expiration de la présente convention. Le Partenaire fera son affaire de l’assurance 

des biens mobiliers ainsi mis à disposition. 

2. Les équipements mis à disposition 

Par la présente, la Région met à disposition du Partenaire, qui l’accepte, les équipements suivants : 

- Un Terminal Point de vente (TPV), permettant la distribution et le service après-vente de 

supports et de titres affectés, au réseau Cars Région Ardèche et Cars Région Loire. Le TPV est 

relié à la Centrale Oùra par 1 abonnement réseautique. 

- Une imprimante A4 pour l’impression, des factures et de divers documents. 

- Une box fournie par Orange pour la connexion réseautique. 

La fourniture et l’installation des équipements, la réseautique, les consommables billettiques et les 

formations nécessaires à l’utilisation du matériel billettique sont pris en charge par la Région.  
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Des tests contradictoires de bon fonctionnement sont réalisés à l’occasion de la mise en service. Un 

procès-verbal de remise est alors signé par les Parties.  

Le Partenaire s’engage à assurer l’entretien (en conformité avec les prescriptions de CONDUENT), la 

maintenance de niveau 1 et 2 (annexe 2) et l’assurance du matériel et à garantir la bonne utilisation 

du matériel mis à disposition. En cas de panne, le Partenaire devra prendre en charge les frais 

d’expédition. En cas de panne suite à une utilisation non conforme du matériel il aura à sa charge la 

remise en état du dit matériel.  

Le Partenaire devra stocker les consommables dans un endroit sec et tempéré. 

3. La tenue à jour des stocks 

Le Partenaire s’engage à gérer les stocks de consommables. Ceux-ci sont fournis sous réserve d’une 

utilisation rigoureuse. Il pourra être demandé une justification précise notamment du stock de cartes 

sans contact, billets sans contact et cartouche d’encre pour imprimante graphique (cartes sans 

contact) fournie avec le TPV. 

4. Droit de contrôle des documents 

La Région se réserve le droit, via la licence Business Object, dont elle dispose, d’accéder à l’ensemble 

des données relatives aux activités de vente et le cas échéant de service après-vente du Partenaire. 

La Région via son administrateur billettique local agissant pour le compte des réseaux Cars Région 

Ardèche et Drôme fournira chaque année, en janvier, un rapport annuel récapitulant les opérations de 

distribution effectuées, et le cas échéant relatives aux supports billettiques (primo-délivrance, 

renouvellement, reconstitution de cartes sans contact). 

 

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

La mise à disposition, objet de la présente convention, est consentie par la Région Auvergne-Rhône-

Alpes à titre gratuit.  

Les frais d’investissement relatifs à l’acquisition du matériel billettique, à son installation, à la 

maintenance des niveaux supérieurs au niveau 2, et aux formations nécessaires à la bonne utilisation 

du matériel sont supportés par la Région. Les postes relatifs au fonctionnement (réseautique associée 

aux équipements billettiques, et consommables) sont également commandés et supportés par la 

Région. 

 

ARTICLE 6 – GESTION DES RECETTES 

Les modalités de gestion des recettes perçues par le Partenaire sont définies en annexe 3 de la 

présente convention. 

L’annexe 3 permet en particulier de définir les recettes concernées et le droit de contrôle des 

documents, et de fixer les modalités de calcul de répartition des recettes et de reversement de 

recettes. 
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ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra être résiliée par la Région pour tout motif d’intérêt général dûment 

justifié, sous réserve d’un préavis de deux mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de 

réception.  

ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 

La présente convention et ses annexes pourront être modifiées par avenant, pris selon les mêmes 

formes que la présente convention, au fur et à mesure de l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 9 – REGLEMENT DES LITIGES 

En cas de litige pouvant intervenir dans l’interprétation ou l’application de la présente convention, les 

parties rechercheront un règlement amiable de leur différend. 

A défaut, les parties déclarent attribuer compétence au Tribunal Administratif de Lyon. 

 

A LYON, le ……………………. 

 

En 2 exemplaires, 

 

Monsieur Laurent WAUQUIEZ 

Président du Conseil Régional  

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Simon PLENET 

Président de la Communauté d’Agglomération  

Annonay Rhône Agglo 
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ANNEXE 1 – LISTE DES TITRES PROPOSÉS A LA VENTE ET SUPPORTS ASSOCIÉS 

 

Le Partenaire s’engage à vendre tout ou partie de la gamme tarifaire Cars Région Ardèche et Cars 

Région Loire, sur les supports Oùra pour les usagers réguliers ou pour les usagers occasionnels. Les 

titres concernés et les supports associés sont listés ci-après. 

Cette liste pourra être modifiée postérieurement à la signature de la présente convention sans 

nécessiter l’établissement d’un avenant, mais par un simple échange de courrier entre les Parties. 

Liste des supports :  

- Carte sans contact anonyme 

- Carte sans contact personnalisable 

- Billet sans contact anonyme 

 

 

Gamme tarifaire des Cars Région Ardèche :  

 

 

Gamme tarifaire des Cars Région Loire :  
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ANNEXE 2 - LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS 

 

La maintenance des équipements relève de la responsabilité du Partenaire pour les niveaux 1 et 2. 

La maintenance de niveaux supérieurs (niveaux 3 à 5), est de la responsabilité de l’industriel. Ainsi, en 

cas d'anomalie de fonctionnement d’un équipement, le Partenaire devra contacter le Gestionnaire 

commun Oùra, qui lui indiquera les actions à mettre en œuvre (exemple : renvoi du matériel pour 

réparation). 

 

 Pour le matériel  Pour le logiciel  

Niveau 

1  

 

Ce sont les opérations élémentaires de vérification de 

l’état des équipements (relevé du code incident par 

exemple), d’auto maintenance, de maintenance 

préventive (dépoussiérage d’un valideur embarqué, d'un 

distributeur par exemple) et le remplacement des articles 

consommables (Rouleau papier par exemple) ne 

nécessitant pas le remplacement de l’équipement.  

Vérification de la version d’un logiciel installé 

Niveau 

2  

 

C'est le remplacement aisé sur le site d'un matériel 

(valideur) ou sous-ensemble (monnayeur, imprimante) en 

panne et la confirmation de la panne au niveau de l'atelier 

du site. A ce niveau de maintenance, des opérations 

simples de maintenance préventive peuvent être 

effectuées sur site ou en atelier (ne nécessitant pas 

d'outillages complexes).  

Ce sont des modifications du type paramétrage 

de l’équipement ou de déploiement d'une 

nouvelle version de logicielle par le système 

central (ne nécessite pas d'intervention 

directement sur l'équipement). 

 

Niveau 

3  

 

Ce sont les opérations de maintenance préventive ou 

corrective délicates qui nécessitent l'application de 

procédures plus complexes et des moyens spécifiques.  

Il peut s’agir par exemple d’opérations de dépannage 

impliquant un remplacement de pièces détachées ou des 

réglages lourds.  

 

Ce sont des modifications du type paramètre 

"machine" de l’équipement ou réinstallation du 

logiciel ou système en dehors de toute 

modification par le système central.  

Ceci n’inclut pas les modifications de paramètres 

d’exploitation qui sont de la compétence de la 

maintenance logicielle de niveaux 1 ou 2.  

Niveau 

4  

 

Ces opérations nécessitent la maîtrise d'une technique ou 

technologie particulière et la mise en œuvre de bancs de 

test et d'outillages spécifiques.  

Ce sont les réparations des sous-ensembles dits 

"réparables" en panne.  

C’est la mise en place de versions (ou mise à 

jour) de progiciel ou Operating Système sur les 

équipements n’ayant pas d’impact direct sur les 

applications.  

Niveau 

5  

 

Il s'agit principalement des opérations de rénovation et de 

réparation qui pour la plupart ne sont réalisables qu’en 

usine.  

 

Pour les systèmes centraux, il s’agit de mettre en 

place des évolutions et des nouvelles versions 

des systèmes d’exploitation pouvant avoir un 

impact sur les applications résidentes ou suite au 

changement des matériels devenus obsolètes 

(actions de maintenance se déroulant sur site 

uniquement). 
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ANNEXE 3 – GESTION DES RECETTES 

 

La présente annexe définit les modalités de gestion des recettes perçues par le Partenaire. En 
particulier, elle définit les recettes concernées et le droit de contrôle des documents, et fixe les 
modalités de calcul de répartition des recettes et de reversement de recettes. 

 
La Région met à disposition au sein de la gare routière d’Annonay tous les équipements (TPV, 

imprimantes et réseautique décrit à l’article 4 de la présente convention) nécessaires à la vente des 

titres Cars Région Ardèche et Cars Région Loire. 

L’ensemble des recettes de vente des réseaux sont remontées sur le logiciel Business Object. 

Les recettes des Cars Région Loire font l’objet d’une convention spécifique avec le transporteur 

desservant la gare routière d’Annonay. 

Les recettes des Cars Région Ardèche sont encaissées par la Régie du Partenaire ; chaque mois, un état 

des ventes des Cars Région Ardèche est établi via Business Object par le prestataire de la Région en 

charge de l’administration billettique. A partir de cet état, les recettes mensuelles sont reversées par 

virement à l’administrateur billettique de la Région également en charge de la récupération des 

recettes. 

Chaque année, au 15 février le prestataire de la Région en charge de la gestion billettique du réseau 

des Cars Région Ardèche réalise un état récapitulatif des ventes de la gamme tarifaire Cars Région 

Ardèche effectuées au sein de la gare routière d’Annonay pour l’année N-1 (vente des titres et cartes 

Oùra). 

A partir de cet état récapitulatif, la Région via l’antenne de l’Ardèche calcule le montant du 

commissionnement en faveur du Partenaire. Ce commissionnement correspond à 3,5 % du montant 

total des ventes de cartes Oùra et titres Cars Région Ardèche cumulés sur l’année N-1 et réalisés en 

gare routière d’Annonay. 

Le montant est communiqué au Partenaire qui émettra un titre de recettes à l’encontre de la Région. 

Ce titre de recettes devra être émis avant le 30 juin de l’année N+1 

 

 


