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La Communauté d’Agglomération, Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son 

périmètre, assure au titre de sa compétence le transport des élèves de primaire de la 
Commune de CHANGE, vers NOLAY. 

 
Le circuit P 109 dessert également les Communes d’EPERTULLY et de 

CREOT qui sont en dehors de son ressort territorial et rattachées à la Communauté de 
Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM). 

 
Cette prestation était assurée par le biais d’une convention, qui est arrivée à 

échéance en juillet 2020. 
 
La CCGAM souhaite renouveler, pour une durée de 1 an, cette convention qui 

permet d’optimiser la charge financière du service entre les deux établissements publics. 
 
Le Conseil Communautaire est appelé à en délibérer et en cas décision 

favorable, à : 
 

 Approuver la convention de transport scolaire, 
 Autoriser le Président à la signer 

 
 
 

 Le Président, 
 SIGNE 
  Alain SUGUENOT 

 
 

 
Avis de la Commission Aménagement et Développement du Territoire – Développement rural – 

Infrastructure – Nouvelles mobilités –Cadre de Vie (7 Septembre 2020) : Favorable à l’unanimité 

 

Avis de la Commission Finances-Synthèse (10 Septembre 2002) : Favorable à l’unanimité 

 

Décision du Conseil de Communauté : 

/ 



                                                                              
 

 

CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DU GRAND AUTUNOIS MORVAN  

ET LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD  

POUR L’ORGANISATION DU RAMASSAGE SCOLAIRE DES ENFANTS  

DES COMMUNES DE CHANGE (CABCS) ET CREOT ET EPERTULLY (CCGAM) 

SCOLARISES DANS LES  ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE DE NOLAY 

 

 

Entre 

 

La Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan (CCGAM), dont le siège social est 7 

route du bois de sapin 71400 AUTUN, représentée par sa Présidente, Madame Marie-Claude BARNAY 

 

Et 

 

La Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS), dont le siège social est 14 rue 

Philippe Trinquet 21208 BEAUNE, représentée par son Président, Monsieur Alain SUGUENOT 

 

D’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

La CABCS organise un circuit pour le ramassage scolaire des enfants de la commune de Change et des 

enfants des communes de Créot et Epertully scolarisés à Nolay. La CABCS veille au strict respect des 

règles de sécurité et sanitaires en vigueur. 

 

Article 2 : Modalités financières 

 

La CABCS prend financièrement à sa charge l’organisation du ramassage scolaire susvisé et se charge de 

demander les subventions auxquelles elle peut prétendre (notamment celles de la Région Bourgogne 

Franche-Comté). 

 

La CCGAM participe financièrement à l’organisation de ce ramassage scolaire pour les communes de Créot 

et Epertully, au prorata du nombre d’enfants desdites communes inscrits pour le service. Les services de la 

CCGAM organisent la collecte des dossiers d’inscription à ce ramassage scolaire pour les enfants de Créot 

et Epertully et les transmettent aux services de la CABCS. 

 

La participation financière de la CCGAM est calculée de la façon suivante : 

 

 Définition du coût net par enfant : Coût net du ramassage scolaire = (dépenses incluant les charges 

d’accompagnement scolaire - recettes du Conseil Régional ou autres) divisé par le nombre total 

d’enfants des 3 communes inscrits au service. 

 Montant de la participation de la CCGAM : Coût net multiplié par le nombre d’enfants des 

communes de Créot et d’Epertully inscrits au service. 

 

 

 



                                                                              
 

La CCGAM rembourse à la CABCS cette quote-part, trimestriellement ou annuellement suivant 

l’établissement d’un titre de recettes par la CABCS. 

La liste des élèves inscrits à l’école est fournie par la CABCS ou par la Commune de Nolay. 

 

Article 3 : Durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour l’année scolaire 2020-2021. Elle prend effet au 1er septembre 

2020 et se termine le 5 juillet 2021. 

 

Article 4 : Litiges 

 

Le règlement des litiges relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention se fera à 

l’amiable. En cas de désaccord persistant, le tribunal administratif de Dijon sera seul compétent. 

 

Fait en 2 exemplaires à Autun, le 

 

 

 

La Présidente de la Communauté de 

Communes du Grand Autunois Morvan 

Le Président de la Communauté 

d’agglomération Beaune Côte et Sud 

  

Marie-Claude BARNAY Alain SUGUENOT 
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