
ANNEXE N°6

TARIFS TRANSPORTS URBAINS 

Assujetti à la TVA
Plein tarif

 - le billet (valable 1 heure) 1,00 € 1,00 €

-  le ticket journée 3,00 € 3,00 €

 - le carnet de 10 billets 8,00 € 8,00 €

-  l'abonnement annuel 200,00 € 200,00 €

 - le mensuel 20,00 € 20,00 €

Abonnement jeunes - 26 ans

- abonnement annuel 66,00 € 100,00 €

- abonnement annuel à partir du 2ème enfant 46,20 € 46,20 €

- abonnement mensuel 6,60 € 10,00 €

 - le carnet de 10 billets 4,00 € 4,00 €

Les titres sociaux

- abonnement annuel CMU 100,00 € 100,00 €

- abonnement mensuel CMU 10,00 € 10,00 €

 - le carnet de 10 billets tarif réduit 4,00 € 4,00 €

 Abonnements + 65ans

 - abonnement annuel sur demande (+ de 65 ans) 100,00 € 100,00 €

 - abonnement mensuel sur demande (+ de 65 ans) 10,00 € 10,00 €

   . Heures creuses * gratuité gratuité

Abonnement scolaire

duplicata pour abonnement Côte et bus 5,00 € 5,00 €

* Heures creuses :de 9h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h00

Tarification des transports scolaires- droits d'inscription.

(valable sur L10,12,14 et 20)

1 enfant

2e enfant

3e enfant

4e enfant et plus

duplicata

paiement pour une 2e carte scolaire sans dégressivité

2- cas dérogatoire  concernant la tarification des scolaires

Habitant hors CABCS( élèves résidant dans les 

communes de St Loup, Villemoutier, 

Demigny,Chassey le Camp... non pris en charge par 

les conseils départementaux)

Habitant de la CABCS ( hors établissements de 

référence, post bac, élèves rémunérés, 2e 

carte)

1er enfant                                                                                126,00 €                                                                            75,00 € 

2e enfant                                                                                116,00 €                                                                            65,00 € 

3e enfant                                                                                111,00 €                                                                            60,00 € 

4e enfant et plus                                                                                  96,00 €                                                                            45,00 € 

3- indemnités

rabattement: entre 2km et 10km du point d'arrêt le plus proche                                                                            33,00 € 

unique: absence totale de desserte en transport collectif                                                                            33,00 € 

4- transports SNCF

abonnement scolaire gratuit (élève interne, bac techno, segpa, bac pro)                                                                            30,00 € 

5- cas particuliers des élèves internes - 1 AR Hebdomadaire

sur circuits scolaires                                                                            30,00 € 

SNCF                                                                            30,00 € 

indemnité de rabattement ou unique par km                                                                              6,60 € 

6 - Ouverture des circuits scolaires aux commerciaux service proposé sur certains circuits 

déterminés (sur présentation d'une carte réalisée par le service transports)
1,00 € 1,00 €

TRANSPORTS URBAINS

TRANSPORTS SCOLAIRES

Tarifs au 1er septembre 2018

Tarifs au 1er septembre 2018

Anciens tarifs

                                                                                                                                                                               5,00 € 

                                                                                                                                                                             45,00 € 

1- élève domicilié dans la CABCS, scolarisé dans son établissement de référence, non rémunéré

                                                                                                                                                                             30,00 € 

                                                                                                                                                                             20,00 € 

                                                                                                                                                                             15,00 € 

                                                                                                                                                                                    -   € 


