
                                                                                   
PÔLE AMÉNAGEMENT ET TRANSPORTS 

  
Dossier suivi par Transports Départementaux 
Tél. 05 44 30 27 23/Fax 05 44 30 27 20 
Email : transports_departementaux@creuse.fr 
Réf. : CG N°2017- 
  
 
Objet : Renseignement concernant une 1ère demande ou renouvellement d’abonnement            
 au transport scolaire 

 
Madame, Monsieur, 
 
Elève(s) demi-pensionnaire(s) dans un établissement scolaire du département, 

vous sollicitez une carte de circulation sur une ligne régulière et/ou un circuit organisé(e) 
par la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
A cet effet, je vous prie de bien vouloir trouver, sous ce pli, le formulaire de 

1ère demande ou de renouvellement d’abonnement au transport scolaire, que vous devrez 
impérativement me faire parvenir, au plus tard le 31 mai 2017 (hors dérogations de 
secteur et orientations tardives), dûment complété et signé ainsi que le descriptif 
du/des circuit(s) sollicité(s). 

 
En ce qui concerne les frais de transport, je vous informe que : 
 

. La Région Nouvelle-Aquitaine prend à sa charge 85 % du coût des circuits scolaires ; 
 
. La participation des familles (15 %) est recouvrée trimestriellement à terme échu. Son 

montant, fixé par l’Assemblée Régionale, tient compte d’une fréquentation moyenne et 
ne peut faire l’objet d’aucun dégrèvement pour absences ponctuelles ou stages. A cet 
effet, vous trouverez, ci-joint, le tarif s’appliquant à votre situation ; 

 
. Les droits d’accès sont intégralement dus dès que le trimestre est commencé, quelle 

que soit la date d’inscription ; 
 
. L’annulation de l’abonnement (imprimé «Annulation de l’Abonnement») doit être 

accompagnée de la carte de circulation et est effective qu’au trimestre suivant.  
 
. Les situations exceptionnelles sont étudiées au cas par cas et font l’objet d’une 

décision du Président du Conseil Régional sur proposition de la Direction des 
Transports. 

 
Après étude de votre dossier, l’inscription de votre enfant vous est confirmée 

courant août par la délivrance d’une carte de circulation, transmise à votre domicile. 
 
La Direction des Transports se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire. 
 

Toute inscription non déposée avant la date indiquée ci-dessus ne sera 
pas considérée, comme prioritaire. 

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 
 
 

La Présidente du Conseil Départemental 
 

Valérie SIMONET 
 
 
   



 

Code Paiement* 
* Cadre réservé à l'Administration 
 

DÉPARTEMENT DE LA CREUSE   
TRANSPORT DES ÉLÈVES ET DES USAGERS                                     

EMPRUNTANT LES LIGNES OU CIRCUITS   
DU DÉPARTEMENT  

� � � � � � � �  
  

 � � � � � � � �  
DEMANDE D'INSCRIPTION POUR L'ANNÉE 2017 - 2018 

Représentant légal  (  père  mère  tuteur légal)        Garde alternée: ( père ou  mère)(joindre justificatif)         

(MAJUSCULES)                              ( MAJUSCULES)          
  NOM, PRENOM........................................................       NOM, PRENOM ………………………………….…    
  Adresse :..........................................................................   Adresse : …………………………………………… 
 ..................................................................................................................................................................................... 

Transporteur* :  ……………………….. 

 

   Code Postal/Commune : ………………....................... 
…………………….………………..……….……........................................ � : ..........................  Email : ………………............... 
……….…………………………….   

ÉLÈVE / USAGER :  

  NOM, PRENOM (MAJUSCULES): ..................................................................  
  Date de Naissance : ...../......./........         Sexe  :              Féminin 
  Ligne 1: ..................................................................   

    SCOLARITE DE L’ELEVE OU STATUT DE L'USAGER :                    

Nom de l’établissement : ..........................................................................................................................................  
…………................................................................................................................................................................   
Qualité de l'élève/Usager :    � DEMI-PENSIONNAIRE     � INTERNE     � EXTERNE      � VOYAGEUR  

4ème Techno 3ème Techno 

6ème 5ème 4ème 3ème SEGPA 

Classe Européenne 

�PREMIER CYCLE   

�SECOND CYCLE  Seconde Première Terminale 

 TRANSPORT DEMANDÉ POUR L'ANNÉE : 2017 - 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Aller Seul Retour Seul Aller et Retour 

 Le Représentant Légal ou le Déclarant reconnaît avoir pris con-  
 naissance des instructions jointes et du règlement disciplinaire.        

Si "NON", préciser la période:  
Du :  
Au :  

Circuit Scolaire* 
 * Cadre réservé à l'Administration 

Lignes régulières*  
* Cadre réservé à l'Administration 

  1 semaine / 2 

                        
     
 

Section : ............................ 

�AUTRES :     (CFA, BTS, PRIAQ, DIMA, ....) ..............................................................................................  

�Jours d'utilisation du Service                                                                                                            
 
�Condition d'utilisation du Service  

  Fait à :  
    Le : 
  Signature : 

�Année complète :              OUI     

Pôle Aménagement et Transports - Direction des Transports -   
14, avenue Pierre Leroux - B.P. 17 - 23001 Guéret Cédex  

........................  N° Dossier*  

Pt de montée 1: ........................................................ 
  Masculin    

NON  

Code Postal/Commune : ………………................... 

Code Paiement* 
* Cadre réservé à l'Administration 
 

Prélèvement automatique 

 

CAP 
1 ère 2ème      

Bac Pro  
1 ère 2ème 3ème 

MATERNELLE:  TPS PS MS GS 

3ème DP6 

CP CE1 CE2 CM1 CM2 

COLLEGE:  

PRIMAIRE:  

  Ligne 2: ..................................................................   Pt de montée 2: ........................................................ 
  Ligne 3: ..................................................................   

ULIS 

Pt de montée 3: ........................................................ 

Photo 

À 

Accrocher 

� : ......................   Email : ………………................ 
………………..................  



 

Pôle Aménagement et Transports –Direction des Transports - 
 14, avenue Pierre Leroux – B.P. 17 – 23001 Guéret Cedex 

PIECES A FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE : 
 

1 ERE INSCRIPTION AUPRES                      

DE LA DIRECTION DES TRANSPORTS 
RENOUVELLEMENT AUPRES                       

DE LA DIRECTION DES TRANSPORTS 

- 1 photographie d’identité RECENTE, 
(mentionner le nom et le prénom au dos de la 
photographie, et l’accrocher au dossier 
d’inscription)  

- 1 photographie d’identité RECENTE, 
(mentionner le nom et le prénom au dos de la 
photographie, l’accrocher au dossier 
d’inscription)  

- 1 photocopie de la carte d’identité ou page 
utile du livret de famille ; 

 
/ 

- 1 photocopie de la carte d’identité du/des 
débiteur(s)  

 
/ 

- 1 copie d’un justificatif de domicile (facture de 
téléphone, d’E.D.F. ou de tout document 
établi par le Trésor Public) ; 

 

EN CAS DE DEMENAGEMENT 

- 1 copie d’un justificatif du nouveau domicile 
(facture de téléphone, d’E.D.F. ou de tout 
document établi par le Trésor Public) ; 
 

 

 

 

RAPPEL  

Afin de faciliter la gestion des dossiers de transport, vous voudrez bien nous signaler rapidement 
tout changement de situation (déménagement, changement de débiteur,…) susceptible 
d’intervenir au cours de l’année scolaire.  
 
L’abonnement forfaitaire trimestriel est payable à terme échu. Sa tarification varie selon la 
catégorie de l’usager (voir tableau ci-dessous). A chaque fin de trimestre écoulé, un titre de 
paiement sera alors envoyé par la Paierie Départementale. 

 

 

 

Grille Tarifaire : 

 
MONTANT 

1er TRIMESTRE 

SCOLAIRE 

MONTANT 

2ème TRIMESTRE 

SCOLAIRE 

MONTANT 

3ème TRIMESTRE 

SCOLAIRE 

TOTAL 

ANNUEL 

AYANT DROIT  
Elèves demi-pensionnaires 

ayants droit  
45,00 € 45,00 € 45,00 € 135,00 € 

NON AYANT DROIT 
Dérogataires, 

Etudiants/ Externes 
60,00 € 60,00 € 60,00 € 180,00 € 

Elèves Internes 30,00 € 30,00 € 30,00 € 90,00 € 

SALARIES 
 « Domicile-Travail » 

80,00 € 80,00 € 80,00 € 240,00 € 

Elève ou étudiant 
handicapé/Demandeur 

d’emploi (Carte « Transport 
Solidarité ») 

A partir du 3ème enfant 
(fratrie inscrite auprès de la 
Direction des Transports du 
Conseil Départemental de la 

CREUSE) 

Gratuité 

 



                                                                    
TTRRAANNSSPPOORRTTSS  SSCCOOLLAAIIRREESS  --  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  PPRRIISSEE  EENN  CCHHAARRGGEE  

 
 
 
Afin d'optimiser et de sécuriser au maximum le déplacement des élèves qui 

bénéficient quotidiennement des transports scolaires pour se rendre dans leur établissement, il 
est important de vous préciser quelques points essentiels du règlement des transports, adopté 
par l'Assemblée du Conseil Départemental le 27 mai 2013, qui prévoit que : 

 
� L'accès au transport est accordé aux élèves domiciliés à un kilomètre minimum de 

leur lieu de scolarisation.  
 
� Quelle que soit la catégorie d'élèves concernée, il est autorisé une inscription au 

transport tous les matins et/ou tous les soirs, de façon régulière, sans modification de la 
tarification scolaire.  

 
� La présence des parents, ou de leur représentant, adulte, est impérativement 

exigée à la montée et à la descente matin et soir pour les enfants relevant de l'enseignement 
préélémentaire et primaire. Dans le cas contraire, leur inscription ne sera pas prise en compte. 

 
� La prise en charge et le dépôt sont effectués au même arrêt ou son vis-à-vis. 

Toutefois, des aménagements dérogatoires peuvent être envisagés pour des cas spécifiques 
d'enfants des classes de maternelle et élémentaire. 

 
� Les élèves doivent être présents 5 minutes avant l'arrivée du car pour ne pas 

retarder l'exécution du circuit. Si plusieurs retards sont constatés, une exclusion temporaire du 
transport pourra alors être prononcée. 

 
� Les arrêts sont limités au strict minimum, en privilégiant des points de 

regroupement dans les bourgs et les hameaux ; en cas de présence d'un abribus, celui-ci sera 
prioritairement choisi au détriment de tout autre point. Ils ne doivent pas remettre en cause la 
sécurité des élèves et des usagers de la route et doivent être situés uniquement sur le 
domaine public. La distance minimale admise entre deux points d'arrêt consécutifs est de  
500 mètres pour les enfants des classes de maternelle et élémentaire, et d'1 kilomètre pour 
les collégiens et lycéens. 

 
� Les villages situés à moins d'un kilomètre de l'itinéraire principal du circuit ne sont 

pas desservis. 
 
� Les dérogations de secteur accordées par les Services Départementaux de 

l’Éducation Nationale n'entraînent pas un accès de plein droit au transport scolaire. 
Néanmoins, les élèves concernés peuvent être pris en charge dans la limite des places 
disponibles dans le véhicule, sur un point d'arrêt existant et réglementaire, après inscription 
des ayants droit. Cette mesure s'applique également aux élèves relevant d'une garde alternée, 
compte-tenu d'une fréquentation non régulière des circuits. 

 
� Aucune modification du schéma des transports n'est autorisée en dehors des 

rentrées de septembre et de janvier, sauf en début de mois dans le cas de suppression d'un 
point d'arrêt.  

 
� Le non-respect de ces dispositions entraînera la radiation de l'élève du 

circuit concerné. 



   CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE                                                                                                
TRANSPORT DES ELEVES DEMI-PENSIONNAIRES, INTERNES ET USAGERS 

NON SCOLAIRES SUR LES CIRCUITS SCOLAIRES ET LES LIGNES REGULIERES 

DU DEPARTEMENT DE LA CREUSE 

 

 

� � � � � � � � 

ANNULATION DE L’ABONNEMENT 

 

Année scolaire 2017-2018 
 

(A RETOURNER AUPRES DE LA DIRECTION DES TRANSPORTS EN CAS D’ANNULATION DE L’ABONNEMENT 
AU TRANPORT AU COURS DE L’ANNE SCOLAIRE) 

 

 

NOM et Prénom (EN LETTRES CAPITALES) : 

Nom et Adresse du débiteur : 

 

 

� : 

 

Circuit et/ou Ligne emprunté(e) : 

Motif de la demande d’annulation : 

 Ne prend plus le car depuis : 

 

 

Fait à                                    le 
Signature du représentant légal de l'élève ou le Déclarant, 

 

Imprimé à adresser à : 
 

CONSEIL REGIONAL NOUVELLE-AQUITAINE  

Direction des Transports 
14, Avenue Pierre LEROUX – B.P.17 

23001 GUERET CEDEX 

 
RAPPEL : 

- Tout trimestre commencé est dû 

- L’annulation d’un abonnement (accompagné de la carte de circulation en retour) n’est alors effective qu’au 
trimestre suivant. 

 

 

IMPORTANT : tout document incomplet qui ne serait pas expédié à la Direction des Transports dans les temps 

impartis ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation. 


