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Edito
A l’occasion de mon édito de l’année dernière, je 
vous avais annoncé le début d’une période de trans-
formation et d’évolution de l’organisation technique 
et financière des transports scolaires.

La 1re phase de ce remaniement en profondeur s’est 
bien passée et a généré en accompagnement de la 
revalorisation des tarifs d’inscriptions, un budget 
Transports Scolaires en équilibre, une première. 
Merci à tous pour le travail fourni et les efforts 
consentis.

Cette année, nous sommes dans le cœur du sujet 
avec la récupération auprès de la Région des trans-
ports scolaires liées aux lignes régulières 31, 32, 33. 
Ces services, qui représentent à peu près la moitié 
de l’ensemble, ont été remis en concurrence et 
donc donneront lieu certainement eux-aussi à une 
redistribution des entreprises attributaires. Cela 
engendrera toujours la même nécessaire période 
de rodage et de prise de connaissance des circuits.
Merci pour votre indulgence si quelques dysfonc-
tionnements venaient à survenir en début de saison 
de ce fait.

Toutefois, comme d’habitude, le service Transports 
Scolaires et moi-même seront extrêmement vigi-
lants sur la qualité de service proposée par toutes 
ces entreprises de transports nouvelles ou déjà 
en place. Le cas échéant, nous n’hésiterons pas, 
comme nous l’avons fait cette année, à mettre un 
terme à un contrat public dont le prestataire a été 
de manière durable notoirement déficient.

L’ouverture à la rentrée 2018 d’un nouveau collège 
à Rumilly a été l’autre dossier qui a nécessité un 
gros travail d’études. A la date où j’écris ces lignes, 
l’organisation des dessertes est définie et permettra 
à tous de disposer d’un transport scolaire, mais il 
reste encore à restructurer certains circuits. 

En application de la nouvelle carte scolaire édictée 
par le Département dont c’est la compétence, nous 
avons fait du mieux possible techniquement et éco-
nomiquement pour que les solutions proposées 
soient les moins impactantes possibles sur le ser-

vice et notamment les horaires de prise en charge 
ou de dépose des élèves à leurs arrêts, néanmoins 
ceux-ci subiront quelques ajustement minimes.

En réponse à une demande fondée des lycées, nous 
avons pu aussi intégrer à cette refonte des services, 
la mise en place d’une deuxième rotation le mercre-
di midi (idem les soirs de semaine à savoir un pre-
mier tour avec priorité aux collégiens, un deuxième 
réservé aux lycéens).

A ce sujet, je remercie vivement les chefs d’établis-
sement pour leurs contributions impliquées et leurs 
compréhensions de la mise en adéquation de cette 
épineuse problématique de calage des contraintes 
d’emploi du temps avec des horaires de transports 
scolaires acceptables pour les élèves.    

Dans ce tourbillon de changements, soyez assurés 
qu’Alexandre Laymand, Emilie Tranchant, Adélaïde 
Geliot, les services fonctionnels de la Communauté 
de Communes et moi-même, nous avons à cœur de 
relever le défi qui est d’apporter le meilleur service 
possible à vos enfants.

C’est à cette noble et passionnante mission, même 
si exigeante, que nous tous, nous sommes attelés 
au quotidien.

Je vous souhaite une très bonne année scolaire 
2018/2019.      

Roland LOMBARD
Vice-Président 
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Réinscription
La fiche de réinscription pré remplie est envoyée 
directement au domicile de l’élève courant mai          
(en cas  d’erreur sur cette fiche, merci de faire les 
corrections nécessaires). 

Elèves en attente de résultats 
Pour les élèves en attente de décision (redouble-
ment, changement, etc.) ou de résultats (3ème, 
terminale) : 

1° Renvoyer par courrier votre demande ou                
déposer sur place à la Communauté de Communes 
pendant la période d’inscription en précisant « en 
attente de décision »

2° Nous informer par téléphone ou mail dès que 
l’orientation ou le résultat est confirmé pour annu-
lation de la demande (chèque et photo vous seront 
renvoyés) ou pour établissement de la carte de 
transport, jusqu’au 15 juillet (sans pénalités de re-
tard)

Première inscription
La fiche d’inscription est téléchargeable sur 
le site web de la Communauté de Communes                         
www.cc-canton-rumilly.fr Rubrique Déplacements 
> Transports Scolaires. Vous pouvez également la 
demander directement au service des transports 
scolaires.

Pour les post-bac , apprentis                                                                              
et les abonnements train
Adressez-vous au Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes pour les transports interurbain et            
scolaires de Haute-Savoie :                                                                                       

Site web : www.auvergnerhonealpes.fr/264-

haute-savoie.htm

Pour les étudiants prenant le train : 04 26 73 30 30

Pour les étudiants post-bac prenant les lignes LR31, 
LR32 et LR33 vers l’agglomération  d’Annecy  :

Abonnement carte déclic

www.cc-canton-rumilly.fr

Tél : 04 50 01 87 03

Prise en charge des élèves domiciliés sur le territoire                              
de la Communauté de Communes  Rumilly Terre de Savoie  
Etre externe ou demi-pensionnaire                    

Fréquenter un des établissements suivants :
• Ecole élémentaire du territoire  intercommunal (y compris RPI Crempigny-Bonneguête / 

Menthonnex Sous-Clermont)
• Etablissement du 1er ou 2nd cycle de l’enseignement public ou privé sous contrat, général ou 

professionnel, relevant des Ministères de l’Education Nationale ou de l’Agriculture (dont le 
nouveau collège de Rumilly)

1 seul aller-retour quotidien est pris en charge par la Communauté de Communes 



Pièces à joindre impérativement

Accueil du public élargi du 1er au 30 juin 2018
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juin jusque 18h30 et les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin en journées continues

Ouverture exceptionnelle : le samedi 30 juin de 9h à 12h 

Le service transports scolaires 
reste ouvert  pendant toute la 
durée des vacances d’été.

Inscriptions
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Toute l’année scolaire

Besoin d’une info supplémentaire ?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 8h30 - 12h

Après-midi 13h30 - 18h30 13h30 - 17h 17h

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30 - 12h 8h30  -12h

Après-midi 13h30 - 17h

La fiche d’inscription ou de réinscription, remplie et signée recto-verso (le n° de portable est 
indispensable pour être averti sur toute information durant l’année (ex : plan neige, évènements, etc.)

Attention : signatures obligatoires du règlement intérieur au verso de la fiche d’inscription

1 photo format identité (non scannée, non photocopiée) et récente (moins de 6 mois)                     

Le réglement : soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public, soit en espèces 
ou en carte bancaire sur place aux heures d’accueil du public (Tarifs page 5)                                                                                         

En cas de garde alternée : une attestation datée et signée par les deux responsables légaux 
(modèle « attestation de garde alternée » téléchargeable sur le site web de la Communauté 
de Communes www.cc-canton-rumilly.fr  (rubrique Déplacements > Transports Scolaires)

 Pour les élèves de maternelles : une attestation datée et signée par le responsable légal (modèle 
« attestation de transport scolaire pour les maternelles » téléchargeable sur le site web de la 
Communauté de Communes www.cc-canton-rumilly.fr rubrique Déplacements > Transports Scolaires

Tél : 04 50 01 87 03                                                                                         
Mail : transports.scolaires@cc-canton-rumilly.fr                                       

Site web : www.cc-canton-rumilly.fr               

Tout dossier incomplet sera obligatoirement retourné sans être traité.

Modalités d’inscription

Inscriptions  prioritairement par COURRIER avant le 30 juin 2018
ou directement au service transports scolaires

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie - Transports Scolaires - 
3 Place de la Manufacture - BP 69 - 74152 Rumilly Cedex (affranchir au tarif en vigueur)



Participation financière des familles

Inscriptions

Les mardis 5, 12, 19 et 26 juin jusque 18h30 et les jeudis 7, 14, 21 et 28 juin en journées continues
Ouverture exceptionnelle : le samedi 30 juin de 9h à 12h 
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3.2. PARTICIPATION DES FAMILLES
Une participation financière aux coûts des transports scolaires est à la charge des familles. Ces frais 
peuvent inclure :
 - Le coût des titres de transports,
 - les frais de fonctionnement directement liés aux transports scolaires (imprimés,
 correspondances, frais de personnel, de contrôle, etc.),
 - les assurances diverses,
 - une contribution aux frais réels de transports.

Le montant de la participation financière demandée aux familles est fixé chaque année par 
délibération du Conseil Communautaire. 

Cette participation est annuelle et forfaitaire selon le nombre d’enfants inscrits aux transports 
scolaires.*

Tarifs 2018 / 2019

Nombre Jusqu’au Hors délai
d’enfants 30 juin 2018 À partir du 
  2 juillet 2018
  Sauf cas décrits p°3  
  (élèves en attente de  
  résultats,etc)

1 99 € 198 €

2 162 € 324 €

3 et + 186 € 372 €

Duplicata

à demander 
obligatoirement              
au service              
transports scolaires 
de la Communauté                  
de Communes 
dès la perte, le vol  
ou en cas de grosse
détérioration 
(voir page 8)

15 €

*Extrait du règlement communautaire. Téléchargement de l’intégralité de ce règlement 
disponible sur le site web de la Communauté de Communes www.cc-canton-rumilly.fr                                        

Rubrique Déplacements > Transports Scolaires 

Tarifs
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Informations
pratiques

Parents, laissez vos enfants prendre le transport 
scolaire dès le 1er jour de classe
Durant la première semaine, du 3 au 7 septembre, les agents et les élu(e)s de la 
Communauté de Communes sont présents sur les parkings. Ils accompagnent,                  
informent et dirigent les élèves des écoles élémentaires, les collégiens et lycéens 
dès 8h, 11h30, 17h05 et 18h sur les parkings Annexion, de l’Albanais et du Clergeon.

Priorité pour l’accès          
aux cars :

pour les collégiens à 
17h05

pour les lycéens            
à 18h00

Les fiches 
horaires 2018 
/ 2019 seront 
téléchargeables 
sur le site web de 
la Communauté 
de Communes 
www.cc-canton-
rumilly.fr rubrique 
Déplacements 
> Transports 
scolaires à partir 
de fin juillet 2018

Attention :                 
bien indiquer 
le parking et           

la voie de départ           
à votre enfant

La carte de transport sera envoyée fin août 
au domicile accompagnée de la fiche horaire pour votre commune



Sécurité
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* ADATEEP : Association Départementale pour l’Amélioration des Transports Educatifs de l’Enseignement Public

Actions de prévention en partenariat 
avec l’ADATEEP74*

 Fidèle à son engagement pour la sécurité des élèves transportés, la Communauté de Communes Rumilly 
Terre de Savoie organise chaque année en automne des sessions d’éducation à la sécurité et au bon 
comportement dans les transports scolaires.

Ces sessions sont animées dans les collèges et les écoles primaires.  L’opération est divisée en deux 
temps : 

          Dans les collèges : exercices pratiques d’évacuation d’un autocar en présence de pompiers ou 
gendarmes bénévoles avec le personnel accompagnant

         Dans les classes de CP (avec transports scolaires) : animation ludique en classe avec une 
maquette de car et de figurines, suivies d’un rappel des règles de sécurité séquencé avec les 
interventions en salle des animateurs

         La Communauté de Communes assure la formation régulière des accompagnatrices de transports 
scolaires

Des contrôles 
pour une meilleure qualité de service

Le service transports scolaires de la Commu-
nauté de Communes organise des contrôles                                
réguliers sur les différents circuits durant toute 
l’année scolaire.

Ces contrôles permettent à la Communauté de 
Communes de s’assurer de la bonne exécution 
des services mais aussi du respect des règles de 
bonne conduite des élèves.

        Les sanctions possibles 
pour le transporteur :

• Rappel des obligations contractuelles
• Pénalités financières
• Dénonciation du marché public

        Les sanctions 
possibles pour l’élève :

• Avertissement
• Exclusion temporaire
• Exclusion définitive
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Un dysfonctionnement 
à signaler

Une réclamation 
à transmettre

3 place de la Manufacture - BP 69 - 
74152 RUMILLY Cedex

Tél. : 04 50 01 87 03 
Fax : 04 50 01 87 01

www.cc-canton-rumilly.fr 
transports.scolaires@cc-canton-rumilly.fr

Eléments 
indispensables
pour toute demande
de duplicata               

Demande par courrier                        
Préciser :
Nom, prénom et adresse de l’enfant
Commune de résidence
Joindre un chèque de 15 € à l’ordre 
du Trésor Public
Photo non nécessaire
Préciser si le duplicata doit être 
envoyé au domicile ou s’il doit être 
conservé à la Communauté de                                                               
Communes (la famille s’engage                       
à le récupérer aux heures de             
permanence, voir horaires p°4)

OU
Possibilité de le faire établir                        
directement à la Communauté 
de Communes aux heures de                 
permanence 
Paiement sur place possible par 
espèces, carte bancaire et chèque                
bancaire

Sur le site web
www.cc-canton-rumilly.fr

 Vous pouvez consulter et télécharger :
        Ce guide pratique en mode lecture
        La fiche d’inscription recto / verso
        Le règlement communautaire des transports scolaires
        L’attestation de garde alternée
        L’attestation de transport des maternelles
        Le formulaire de réclamation 
        Les fiches horaires des lignes desservant une commune
        Les questions-réponses les plus courantes
        Consultation des actualités (intempéries, travaux,        
        déviations...) en page d’accueil

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie 
prend en compte uniquement les réclamations écrites 

(courrier, mail, formulaire sur site web). 
Toute demande fera l’objet d’une réponse écrite 

dans les meilleurs délais. 


