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DEVENIR AOM : POURQUOI, COMMENT ? 
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LES ENSEIGNEMENTS D’UN APPEL À PARTENARIAT

• Objectifs et modalités
• Partenaires nationaux et 15 collectivités partenaires

• Mobilisation des experts locaux Cerema pour 

travailler avec chacune 

• Dynamique collective, 3 webinaires nationaux pour 

partager

• Une synthèse finale diffusée

Texte à mettre en avant• En complément de travaux de fond
• Production de guides – modes d’emploi

• Organisation de webinaires, notamment dans le cadre de 

France Mobilités
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POURQUOI DEVENIR AOM ? 

Texte à mettre en avant

• Les possibilités offertes par la LOM
• Projet de territoire

• Devenir un acteur légitime

• Être garant du dialogue local

• Ce que disent les acteurs : 

• Être AOM pour : 
• Avoir TOUTES les compétences

• Vision d’ensemble, être légitime 

pour coordonner

• Être autonome

• Proximité du territoire, lien avec les 

habitants

• Complémentarité avec les Région

• Ou ne pas être AOM car : 
• Intervenir en délégataire de la 

Région

• Crainte de la charge financière

Le contrat opérationnel de mobilité : 

• Opérationnel, à l'échelle d'un bassin de mobilité ;  

• est conclu par la Région avec les principaux 

acteurs de la mobilité sur le territoire : AOM 

obligatoirement parties prenantes au contrat.

Le Comité des partenaires : 

• obligatoire

• Doit associer à minima des représentants des 

employeurs et des associations d’usagers et 

d’habitants, présence des communes

• 1 fois par an , obligatoirement pour avis simple

pour toute évolution substantielle de la politique, 

(VM, PdMS…)
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QUELLES ACTIONS POSSIBLES POUR LES AOM ? 

Texte à mettre en avant

• Sur son ressort territorial, l’AOM peut 

organiser des services : 

• relatifs aux mobilités actives ou 

contribuer au développement de ces 

mobilités ;

• relatifs aux usages partagés 

(autopartage, covoiturage) des véhicules 

ou contribuer au développement de ces 

usages ;

• de mobilité solidaire, contribuer au 

développement de tels services ou verser 

des aides individuelles à la mobilité ;

• à la demande de transport public de 

personnes (TAD) ;

• réguliers de transport public de personnes 

(TC) ;  

• de transport scolaire.

TUS

Stratégie – plan de mobilités 

simplifié – bouquet de solutions
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SUR QUEL TERRITOIRE DEVENIR AOM ? 

Texte à mettre en avant

• Sur le ressort territorial de la 

communauté de communes
• Selon la réalité du bassin de mobilité

• À l’échelle d’un PETR ou d’un 

syndicat mixte

• car : 
• Pertinence d’une échelle plus large 

correspondant aux flux de 

déplacements observés

• Mutualisation des moyens 

techniques entre les collectivités

• Plus forte capacité à organiser un 

service régulier, et donc à pouvoir 

lever le versement mobilité

• avec en points de vigilance : 
• S’assurer que la gouvernance 

associe suffisamment les 

communes

• Prendre le temps de monter les 

services techniques nécessaires

Par transfert de 

compétences

• Les CC doivent devenir AOM après 

transfert de la compétence mobilité par 

leurs communes : prise de délibération 

avant le 31/03/2021

• Elles peuvent ensuite décider de 

transférer, pour un exercice de celle-

ci à une échelle plus large, leur 

compétence mobilité au PETR ou SM 

: prise de délibération des CC de 

transfert de la compétence au PETR (ou 

SM) 

• Le PETR (ou SM) se positionne sur 

cette délibération. Si son avis est 

favorable, le PETR (ou SM) se voit 

transférer la compétence mobilité en 

bloc


