
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/088
OBJET : TARIFS TRANSPORT SCOLAIRE 2019-2020 
POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS – RÈGLEMENT 
RÉGIONAL

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 28 mai de l'année deux mille dix-neuf à
18h30 
à Saucats – Complexe culturel et sportif La Ruche

Le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes  de  Montesquieu,  légalement
convoqué,  s'est  réuni  sous  la  présidence  de
Christian TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 30

Nombre de Conseillers présents et représentés : 37

Quorum : 23

Date de convocation : 20 mai 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 20 mai 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) P

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

E DUFRANC Michel
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire) P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) E M. BLANQUE BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe A EYL Muriel E Mme CHENNA

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E M. BOS

BLANQUE Thierry P LABASTHE 
Anne-Marie

E M. FATH

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François P

BALAYE Philippe P POLSTER Monique A

BOURROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit A

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie A

ROUSSELOT Nathalie P GERARD Laure E M. CHEVALIER

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc E Mme BOURGADE

BETES Françoise P BORDELAIS 
Jean-François

A

DE MONTESQUIEU Alexandre P DEBACHY Maryse P

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie E M. DE MONTESQUIEU

AULANIER Benoist P

Le conseil communautaire nomme M. CHEVALIER, secrétaire de séance
Les procès-verbaux des réunions du 2 avril 2019 et du 9 avril 2019 sont adoptés à l’unanimité.

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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RÉGIONAL

Vu la Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République qui prévoit le
transfert de compétence des départements en matière de transport aux régions, dix-huit mois après la
promulgation de la loi,

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu,

Vu la délibération n°2018/105 sur le règlement et la tarification du transport scolaire,

Vu la délibération n°2019.261.SP adoptée en séance plénière du 4 mars 2019 concernant le nouveau
règlement des Transports Scolaires de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Vu l'avis de la Commission « Vie Locale » du 19 mars et du 23 mai 2019,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Depuis  le  1er septembre  2017  les  Régions  ont  la  compétence  transport  scolaire,  à  l’exception  des
périmètres des Autorités Organisatrices de la Mobilité. 

La  Région  Nouvelle-Aquitaine  est  donc  aujourd’hui  l’autorité  compétente  en  lieu  et  place  des  12
Départements de cette Région et souhaite offrir à tous les Néo-Aquitaines un égal accès à ce service, d’où
la nécessité d’harmoniser les règles du transport scolaire à l’échelle régionale.

Deux réunions ont été organisées par la Région Nouvelle Aquitaine, le 13 décembre 2018 puis le 15
février 2019, afin d’échanger avec les autorités organisatrices de second rang (AO2) et de proximité, sur
le projet de règlement régional du transport scolaire .

Compte tenu de la situation très disparate à l’échelle régionale (tarifs, prise en charge des élèves), la
Région a décidé d’une application progressive de certaines règles jusqu’en 2022.

Pour autant,  dès la rentrée prochaine,  certaines règles et principes exposés ci-dessous entreront  en
vigueur. 

LES PRINCIPES (Extraits des documents de présentation de la Région aux deux réunions citées)

Le règlement Régional  détermine  que  les élèves « ayant droit   » à ce service sont les élèves qui
répondent aux critères suivants :

• scolarisés quel que soit l’âge ;

• domiciliés à plus de 3 kilomètres de l’établissement ;

• respectant la sectorisation pour l’enseignement général ;

➔ La Communauté de Communes de Montesquieu propose de poursuivre la prise en charge du coût
du transport pour les élèves domiciliés à moins de 3 kilomètres de leur établissement, considérés
« non ayant droit », comme elle le pratique depuis 2008, afin de maintenir une équité territoriale
de traitement pour les collégiens du territoire intercommunal. 

Une tarification solidaire sera appliquée (nouvelle mesure) comportant 5 tranches pour les élèves «
ayant droit » :

TRANCHE  
QUOTIENT FAMILIAL

1 2 3 4 5

QUOTIENT FAMILIAL 0 à 450€ 451 à 650€ 651 à 870€ 871 à 1250€ > à 1250€

MONTANT ANNUEL 30€ 50€ 80€ 115€ 150€

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/promulgation.html
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Pour les élèves considérés comme « non ayant droit », la part familiale est fixée par la Région à 195 €.
Les autorités organisatrices de transport scolaire ont la possibilité de moduler ce tarif, en compensant la
différence. 

➔ La Communauté de Communes de Montesquieu propose de maintenir le tarif de 136 € pour les
élèves domiciliés à moins de 3 kilomètres de leur établissement, considérés « non ayant droit ».

Les modalités pratiques : 

• généralisation de l’inscription en ligne sur le portail de la Région ;

• paiement en ligne par carte bancaire avec possibilité d’un paiement différé sur trois mois (août,
septembre, octobre) ;

• majoration de 15 € pour tous les retardataires qui s’inscriront après le 20 juillet. 

➔ La communauté de Communes de Montesquieu pourra accepter un paiement annuel par chèque
ou espèces en lieu et place de la Région. Un titre de recettes sera ensuite émis par la Région à
l’attention de la CCM. En revanche le prélèvement ne pourra plus être proposé. 

Enfin, des règles communes sont fixées concernant : 

• l’organisation des circuits, la création et la modification des arrêts de bus ;

• la gestion et l’exécution des marchés  et notamment la paiement direct des transporteurs par la
Région ;

• le maintien du financement par la Région de 20 € par « élève ayant droit » à l’organisateur de
second rang.

ORGANISATION POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

Une nouvelle convention sera établie pour 3 ans entre la Région et la Communauté de Communes de
Montesquieu.

Un accompagnement des familles pour l’inscription au transport scolaire des collégiens et lycées sera
organisé lors des permanences physiques et téléphoniques (juin, juillet) assurées par le service transport
scolaire de la CCM, comme chaque année. 

Une  campagne  de  communication  et  d’information  sera  organisée  à  l’attention  des  établissements
scolaires, des élèves et des familles, avec l’appui des communes (site internet, affichage). 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Prend connaissance des principes du règlement régional du transport scolaire ;

• Autorise le maintien du service transport scolaires, pour les élèves situés à moins de 3 kilomètres
de leur établissement, et du tarif à 136 € pour ces élèves ;

• Autorise Monsieur le Président à signer la convention avec la Région Nouvelle-Aquitaine et à
mener toutes les actions nécessaires à la mise en œuvre de la présente.

Fait à Martillac, le 28 mai 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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