


Présentation

Anaïs PIGNET

Responsable Transports Mobilité



Nombre d’élèves inscrits :

3 066 en 2017 contre 3 107 en 2016

88% des inscriptions sur le site d’inscription en ligne

70% ont payé sur le site

Nouvelles indemnités forfaitaires

Présentation au conseil communautaire

 26 mars 2018

Application

 1er avril 2018

2016  11 PV

2017  48 PV

Changement contrôleur

2018  28 PV au 13/03



Objet de la contravention Tarifs en vigueur

Tarifs applicables suite au 

Conseil Communautaire - mars 

2018

Contravention de 3ème classe

Titre non valable ou non composté

Défaut de titre

34,50€

51,50€

60€

Contravention de 4ème classe

Tout outrage, refus de contrôle, 

déclaration de fausse identité, 

décompression de porte, sera 

verbalisé d’une contravention de 

4ème catégorie

178€ 150€

Frais de dossier

Frais de dossier en cas d’oubli 

d’un titre de transport de longue 

durée (abonnement ou patch), 

l’usager a 48h. pour renvoyer la 

photocopie de sa carte 

accompagnée du règlement 

correspondant

8€ 8€

Frais de dossier appliqué sans 

règlement de la part de l’usager 

au-delà de 2 mois et s’ajoute à 

l’amende

38€ 50€



Organisation du temps scolaire

Retour à la semaine de quatre jours

 Modification des horaires de 31 écoles



Demandes des conseils d’école

Propositions d’horaires à la CABCS

Validation ou nouvelle proposition de la part de 
la CABCS après consultation des transporteurs

Retour aux communes 

13 mars : présentation des horaires définitifs à 
la DSDEN 21



Organisation du temps scolaire

Fermeture confirmée des écoles de :

Tailly

Marigny-lès-Reullée
Auxey-Duresses

Mavilly-Mandelot



Évolution année 2

 19 points d’arrêts en projet pour 2018

 Prévisions travaux avril 2018 BEAUNE

 Gare routière

 Collège Monge

 16e chasseur

 Colbert

 Travaux 14 points d’arrêts à programmer 

 Prévisions travaux autres communes

 Savigny-lès-Beaune
 Nolay



FONCTIONNEMENT

Transport scolaire Transport urbain

Recettes 1 906 300 € -

Dépenses 2 243 397 € 2 043 280 € 


