
Le transport scolaire devient régional, 
pas de changement à prévoir pour les familles

L’une des premières applications de la dernière réforme des collectivités territoriales1 prévoit 
le transfert la gestion du transport scolaire des Départements vers les Régions. En Loire-At-
lantique, cette disposition sera effective au 1er septembre 2017. Alors, quels sont les change-
ments pour les familles. Sur Erdre & Gesvres, pas d’incidences majeures. La Communauté 
de Communes reste votre interlocuteur direct  en assurant le suivi, la gestion et l’orga-
nisation quotidienne du transport scolaire. Les procédures d’inscription, de tarifi cation et de 
règlement, l’accès aux informations pratiques ainsi qu‘aux horaires et conditions de circula-
tion restent identiques aux années précédentes.

Faites vos démarches en ligne :
vos inscriptions et réinscriptions quand vous voulez.

Dès le 2 mai, vous pourrez effectuer vos inscriptions et réinscriptions en ligne sur  
www.cceg.fr. Vous serez dirigés vers le portail Lila scolaire et pourrez remplir en ligne la fi che 
d’inscription ou de réinscription de vos enfants. Vous avez jusqu’au 15 juin pour effectuer 
ces démarches sur Internet. Pour les réinscriptions, vous pourrez vous connecter à votre 
compte avec l’identifi ant et le mot de passe qui fi gurent en haut de votre fi che de réinscription.

Rentrée 2017-2018 : les dates à retenir

Pour que nos services puissent préparer cette prochaine rentrée dans les meilleures conditions, 
les dossiers d’inscription ou de réinscription doivent être retournés au service transport de la 
Communauté de Communes avant le 15 juin 2017. Si vous êtes déjà inscrit cette année, tout 
dossier déposé après cette date entraînera une majoration de 20 € par famille. Les titres de 
transport (carte et gilet jaune) seront à retirer auprès de l’accueil de votre Mairie à compter du 23 
août 2017. A partir de cette date vous retrouverez également en Mairie toutes les informations 
sur les circuits, les horaires de passage des cars, les communes et établissements desservis. Des 
informations aussi consultables sur : lila.loire-atlantique.fr.

Pour les familles résidant sur Erdre & Gesvres, une attestation de quotient familial est à joindre 
obligatoirement à votre dossier, pensez-y ! Sans cette attestation, le tarif plein sera appliqué.   

1 Loi du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République

 2017-2018 
TRANSPORT SCOLAIRE
L’essentiel de la rentrée 

Une question, un renseignement ?
Pour toute question sur l’inscription de vos enfants, contactez le service Mobilités 

d’Erdre & Gesvres au 02 28 02 22 33,  par mail transport@cceg.fr 

Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres 
Parc d’activités Erette-Grand’Haie - 1, rue Marie Curie 
44 119 Grandchamp-des-Fontaines

Un service de votre Région et de 
votre Communauté de Communes
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Les modes de paiement

Le prélèvement automatique

Pour le prélèvement automatique, vous devez nous adresser un mandat SEPA, qui devra être 
accompagné d’un RIB. Les prélèvements auront lieu tous les mois, d’octobre à juillet, autour du 8 de 
chaque mois. Vous recevrez courant septembre votre échéancier qui vous précisera les conditions et le 
jour précis de l’opération pour chacun des 10 mois. La demande de prélèvement est téléchargeable sur 
www.cceg.fr. Si vous avez déjà opté pour le prélèvement automatique, celui-ci sera reconduit sans formalité.

Chèques, espèces ou carte de crédit

Vous pouvez opter pour d’autres modes de paiement. Le tarif est alors payable en trois échéances, en début de trimestre 
(en octobre pour la période de septembre à décembre, en janvier pour le 2ème trimestre et en avril pour le 3ème 
trimestre) : 

• par carte bancaire sur le site Internet sécurisé du Trésor Public, 
• en espèces auprès de la trésorerie de Carquefou,

• par chèque, à l’ordre du Trésor Public, à envoyer à la trésorerie de Carquefou.

Utilisation partielle des transports et garde alternée

Étant donné que les familles ne fi nancent qu’environ 18% du coût réel du transport, la grille tarifaire ne 
prévoit pas de réduction liée à l’utilisation partielle des services (trajet en car uniquement le matin par 
exemple). Conformément au règlement du transport scolaire, les élèves en garde alternée qui utilisent deux 
cars différents doivent être inscrits deux fois, une fois par chaque parent au tarif de 60% du tarif plein.

Mensuel

Trimestriel

Tarifs du transport scolaire 2017-2018

Quotient familial Tarif mensuel 
par élève

De 0 à 600 € 9,65 €

De 601 à 700 € 11,55 €

De 701 à 800 € 12,85 €

De 801 à 900 € 14,35 €

De 901 à 1 000 € 15,85 €

De 1 001 à 1 100 € 17,35 €

De 1 101 à 1 200 € 18,85 €

Plus de 1 200 € 20,35 €

Grille tarifaire 2017-2018Pour les résidents d’Erdre & Gesvres, la Communauté de 
Communes maintient un tarif progressif en fonction du 
quotient familial. Un principe qui vise à proposer un 
tarif ajusté en fonction des ressources de chaque 
foyer. Pour les habitants d’Erdre & Gesvres, une 
attestation de quotient familial est donc à joindre avec le 
dossier d’inscription ou de réinscription.  Si nos services 
ne reçoivent pas votre attestation 2017, vous devrez vous 
acquitter du tarif plein soit 20,35 € par mois, par élève. 

Pour connaître votre tranche de quotient familial et obtenir 
une attestation, contactez votre Caisse d’Allocation 
Familiale au 0 810 25 44 10. 
Votre attestation est téléchargeable sur votre espace 
personnel sur www.caf.fr.

Sans remettre en cause ce principe équitable de 
tarifi cation, la grille tarifaire 2017-2018 tient compte 
de l’évolution du coût du transport et notamment du 
carburant. Cela se traduit par une augmentation de 
0,85 € par mois et par élève.

Transport scolaire
une gestion participative et de proximité
Le service transport de la Commu-
nauté de Communes assure la gestion 
quotidienne des relations avec les 3 
800 familles, les 77 conducteurs et la 
quarantaine d’établissements scolaires 
desservis. Une gestion de proximité qui 
garantit un service réactif au plus près 
des réalités du terrain. 

Quatre personnes à temps plein sont 
mobilisées sur la gestion des trans-
ports scolaires. Leurs missions, s’assu-
rer sur le terrain de la bonne exécution 
des services, (passage ponctuel aux 
arrêts, arrivée ponctuelle aux établis-
sements), garantir des conditions de 
sécurité optimales sur l’ensemble de 
la chaine de transport, gérer la média-
tion dans les cars en cas de problèmes. 
N’hésitez pas à les solliciter en cas de 
besoin. Cette gestion de proximité se 
traduit également par un accompagne-
ment spécifi que des tout-petits. Une 
trentaine de véhicules sont pourvus 
d’agents accompagnateurs pour les 
élèves de primaires. Les points d’arrêt 
font également l’objet de grande atten-
tion. Les primaires ont des arrêts de 
proximité, l’objectif étant de limiter le 
cheminement des plus petits. Générale-
ment, les villages ont un seul arrêt pour 
les collégiens, tandis que les lycéens 
sont transportés selon une logique de 
«bourg à bourg».

A l’écoute 
de vos besoins
L’organisation du transport 
scolaire doit composer avec 
de nombreuses contraintes 
liées à la sécurité des en-
fants, à l’optimisation des 
circuits et au coût du trans-
port pour les familles. Aussi, 
il est délicat d’autoriser les 
élèves à changer de véhi-
cule pour une raison ou une 
autre.  Toutefois, les élus ont 
souhaité offrir cette possibi-
lité et s’organiser pour l’ac-
cepter sur des jours et des 
heures fi xes. Ainsi, si un élève 
va tous les mardis soirs à 
l’école de musique, au stade 
ou chez l’orthophoniste, il 
pourra être déposé à un arrêt à proxi-
mité avec une autorisation parentale.

Les parents 
d’élèves impliqués
L’implication des parents d’élèves est 
une signature de l’organisation du 
transport scolaire sur Erdre & Gesvres. 
Le premier acte de cette collaboration 
a eu lieu dès 2005 avec la coproduc-

tion du réglement intérieur. Depuis, 
ces échanges se poursuivent lors de 
deux réunions annuelles (novembre et 
mars) qui réunissent la majorité des 
représentants de parents des établis-
sements desservis. Ainsi, les parents 
sont informés des contraintes de la 
collectivité et les élus entendent les 
demandes formulées par les parents 
dans un processus d’amélioration 
continue. Nombre de décisions ont 
été inspirées de cette concertation, 
notamment la tarifi cation au quotient 
familial, une spécifi cité du territoire.

Transport scolaire, tarifs et règlement 

Élèves qui ne résident 
pas sur Erdre & Gesvres

20,35 €

Des services uniques sur le Département
En assurant la gestion et le suivi quo-
tidien du transport scolaire, c’est 
une organisation originale que nous 

avons mis en place avec le Département et la 
Région. Ce choix est né d’une volonté de vos 
élus pour une relation de proximité et  la mise 
en place de services complémentaires, sans 
surcoût, que vous ne trouverez nulle part ail-
leurs sur le Département. Parmi eux, l’accom-
pagnement des primaires, du point d’arrêt 
jusqu’à leur arrivé à l’école. Autre spéci� cité 
d’Erdre et Gesvres, l’achat d’abris voyageurs 
soutenu par la Région et le Département. En 
2012 et 2013, nous avons installé plus de 70 
abris sur le territoire. Nous poursuivons cet 
effort à raison de deux abris par an pour les 

arrêts très fréquentés et encore dépourvus 
d’abris. Depuis 2014, une centaine d’élèves 
supplémentaires ont été mis à l’abri, pour 
plus de sécurité et de confort. Je pense aussi 
aux tarifs basés sur le quotient familial, aux 
alertes SMS vers les parents pour être tenu 
informés en temps réel des perturbations sur 
les circuits et surtout les échanges quotidiens 
avec les parents, les établissements scolaires 
et les conducteurs. Des échanges fructueux 
et constructifs au béné� ce des élèves et de 
leurs parents. C’est bien pour vous proposer 
un service réactif, moderne, accessible et de 
proximité que nous sommes enga-
gés au quotidien dans l’organisation 
du transport scolaire.

Jean-Luc Besnier
Vice-président de la 
Communauté de Communes 
en charge des Mobilités
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Organisation des transports en cas d’épisode neigeux

Le transport scolaire en Loire-Atlantique concerne 56 000 élèves et implique plus de 1 000 véhicules. Face à un risque 
majeur d’intempéries, cette organisation doit être modifiée en moins de quelques heures seulement. La décision de 
suspendre ou non les transports scolaires est prise en fonction des prévisions de Météo France. La suspension peut-
être générale ou très localisée.

A QUEL MOMENT ÊTES-VOUS INFORMÉ ?

La veille en cas de perturbation annoncée. Dans la mesure du possible, la décision de suspension est prise avant 14h, 
la veille du phénomène prévu. L’information est délivrée par la Préfecture ou la Région auprès de la Communauté de 
Communes. Ces derniers avisent alors les transporteurs et les établissements scolaires. Les conducteurs et, le cas 
échéant, les établissements scolaires, sont alors en mesure d’avertir les élèves lors des retours de fin de journée. 
Important : si un circuit n’est pas effectué le matin, le retour ne sera pas effectué le soir.

EN CAS DE RETOUR ANTICIPÉ EN COURS DE JOURNÉE

Cette décision, très exceptionnelle, est prise dès lors que les conditions météorologiques prévoient un risque majeur 
pour la circulation des véhicules de transport en commun en fin de journée. Le service transport de la Communauté de 
Communes avise immédiatement les responsables des établissements scolaires. Dans une telle situation, les élèves 
de maternelle et de primaire ne sont pas ramenés chez eux. Les parents sont invités par l’établissement à les prendre 
en charge. Il est fortement recommandé que chaque collégien puisse disposer d’une clé de son domicile ou d’un point 
de chute à proximité de celui-ci.

Les dates à retenir 

Notez bien ce numéro : 02 28 02 22 33
Il s’agit de l’astreinte téléphonique qu’il faut absolument contacter pour tout problème sur la ligne de 
car de votre enfant. Ce numéro figure sur son titre de transport.

Astreinte assurée en période scolaire de 7h00 à 19h00

Une alerte SMS pour être informé en temps réel des perturbations
Vous pouvez recevoir en temps réel un SMS d’information sur votre portable si un problème survient 
sur le circuit de votre enfant (intempéries, annulation des circuits, retard...). Pour recevoir ces alertes, 

vous devez renseigner un numéro de mobile dans le dossier d’inscription. 
Le premier numéro indiqué sera notre contact.

Vous pourrez retirer votre titre de 
transport scolaire et consulter les 
horaires des circuits en Mairie. La 
carte Lila scolaire est à présenter 
dès le 1er jour de la rentrée, elle 
donne accès au réseau Lila lignes 
régulières.

Avant le 15 juin : 

Renvoi des 
dossiers 
d’inscription et 

de réinscription

Si vous résidez sur Erdre & 
Gesvres, pensez à accompagner 
votre dossier d’inscription de 
l’attestation 2017 délivrée par la 
CAF. En l’absence de cet élément, 
le tarif normal de 20,35 € par mois 
vous sera appliqué.

A partir du 16 juin 

Inscription 
possible dans la 
limite des places 

disponibles et 
des circuits.

Les inscriptions restent possibles 
en cours d’année, sans 
modification ni ajout de point 
d’arrêt. Dans le doute, inscrivez-
vous. L’annulation de l’inscription 
est possible jusqu’à fin septembre, 
sans facturation.

Dès le 23 août

Vos cartes Lila 
scolaire 
disponibles 

en Mairie
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Transport Scolaire
2017 - 2018

Règlement 
Intérieur

Vigneux-de-Bretagne
Notre-Dame-des-Landes

Héric

Treillières

Trans-sur-Erdre

Sucé-sur-Erdre

Saint-Mars-du-Désert

Petit-Mars

Nort-sur-Erdre

Joué-sur-Erdre

Les Touches

Grandchamp-des-Fontaines

Casson

Fay-de-Bretagne

Saffré

Règlement Intérieur Transport Scolaire

Chaque élève est tenu de se conformer aux directives du 
conducteur et des accompagnateurs, et de respecter le 
matériel. L’utilisation du téléphone portable est tolérée dans le 
respect des autres. A ce titre sont interdits : la prise de photo ou 
de vidéo et l’écoute de musique sans écouteur. Le conducteur 
ou les contrôleurs ont la possibilité de confisquer le téléphone 
d’un élève qui ne respecterait pas ce point du règlement. Le 
téléphone sera éteint devant l’élève et remis à l’élève en fin de 
parcours ou au service transport. 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Tout 
manquement à cette obligation est sanctionné d’une amende 
de 4   classe selon l’article R412-1 du code de la route (90 à 
135 €). 

Chaque élève doit rester à sa place pendant tout le trajet et ne 
la quitter qu'au moment de la descente. L’allée centrale doit 
être laissée libre de passage. En cas de panne, l'élève attend 
les instructions de l'accompagnateur ou du conducteur avant 
de quitter le car. La porte de secours n'est utilisée qu'en cas 
d'urgence. 

           Discipline

Les élèves doivent respecter les conducteurs, les 
accompagnateurs, leurs camarades et le matériel. En cas 
d'indiscipline, de non-respect des consignes de sécurité, de 
violences verbales ou physiques ou de non présentation du 
titre de transport (y compris le gilet jaune), tout élève fera, en 
premier lieu, l'objet d'un avertissement. 

Pour les cas les plus graves et les récidives, une exclusion 
temporaire ou définitive peut être prononcée par le Président 
de la Communauté de Communes, y compris sans délai à 
titre conservatoire. L'information est transmise 
systématiquement à la famille, au transporteur, au chef 
d'établissement et au Maire. Les cas d'exclusion définitive 
seront traités, après un entretien avec les parents et l'élève 
en question, par une Commission de discipline, composée 
de représentants des parents d'élèves de l'établissement, du 
Maire, du transporteur et à la Communauté de Communes.

           Détériorations

Toute détérioration dans le car engage la responsabilité des 
parents si l’élève est mineur, ou sa propre responsabilité s'il 
est majeur. Après avoir recherché les responsabilités, le 
transporteur se réserve le droit de facturer les réparations 
aux familles concernées.

Service Mobilités
Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres

Parc d'Activités Erette-Grand'Haie -  1, rue Marie Curie 
44 119 Grandchamp-des-Fontaines

Tél. 02 28 02 22 33 - transport@cceg.fr - www.cceg.fr

Date de révision du document : Avril 2017

Alerte SMS 

Vous pouvez recevoir en temps réel un SMS d’information 
sur votre portable si un problème survient sur le circuit de 
transport scolaire (intempéries, annulation des circuits, 
pannes...). Pour recevoir ces alertes, vous devez 
renseigner un numéro de portable dans le dossier 
d’inscription. Le premier numéro indiqué sera notre 
contact. En cas de panne, systématiquement, un car de 
remplacement passe effectuer le circuit.

           Objets trouvés 

En cas d’objet oublié ou perdu dans un car, la consigne aux 
conducteurs leur intime de conserver à bord tout objet trouvé 
pour que l’élève puisse le demander le lendemain. 

           Fonctionnement exceptionnel 

En cas d'intempéries, de grèves, de travaux ou d'incidents, 
certains circuits peuvent être modifiés ou supprimés. Ces 
événements particuliers ne donnent droit à aucun 
remboursement. En cas d'intempéries ou de grèves, vous 
pouvez retrouver toutes les informations en temps réel sur 
www.cceg.fr.

De leur côté, les conducteurs informent le service Mobilités dès 
qu’un incident se produit. Ainsi, conservez bien le numéro du 
service Mobilités 02 28 02 22 33 et n’hésitez pas à prendre 
contact en cas de retard anormalement long du car de votre 
enfant. Si vous rencontrez un problème, l’astreinte du 
service Mobilités est joignable de 7h à 19h. 

ème



Règlement intérieur Transport scolaire 2017 - 2018

Le présent règlement intérieur s'applique à l'ensemble des 
usagers des transports scolaires pris en charge par la 
Communauté de Communes d'Erdre & Gesvres. Il est  
élaboré par la Communauté de Communes, en concertation 
avec les représentants des parents d’élèves.
 
Les inscriptions et réinscriptions s'effectuent sur Internet, à la 
mairie de la commune de résidence ou à la Communauté de 
Communes avant le 15 juin 2017. Passé cette date, vous 
devrez vous adresser directement au service transport  
d’Erdre & Gesvres. Les circuits sont élaborés en fonction des 
inscriptions parvenues au 31 juillet. Toute inscription à comp-
ter de cette date devra s’adapter aux circuits existants, aucun 
arrêt supplémentaire ne sera créé.

           Inscriptions
 
Les inscriptions sont ouvertes à tous les scolaires ayant 3 ans 
révolus. Elles constituent un engagement pour une année 
scolaire complète. Tout dossier de réinscription déposé après le 
15 juin 2017 entraîne une majoration de 20 € par famille. 
En outre, l'utilisation du transport sans être inscrit entraîne le 
paiement de l'intégralité de l'année scolaire en cours. En cas 
d'impayés au cours de l'année précédente, le renouvellement de 
l'abonnement ne sera pas accepté.
Chacun des parents des élèves en garde alternée, qui 
utilisent 2 cars différents, doit procéder à une inscription au 
prix de 12,21 €/mois (60% du tarif plein). 
L'inscription en cours d'année est possible. Le coût sera calculé 
au prorata des mois utilisés (tout mois commencé sera facturé). 
La réinscription est obligatoire pour les élèves passant des 
examens et ne connaissant pas encore leur affectation. Toute 
inscription peut être annulée sans condition, si besoin, dès les 
résultats des examens connus et jusqu’au 30 septembre. 

           Tarifs
 
Tenant compte des subventions, le tarif est fixé avant le début de 
l'année scolaire par le Conseil Communautaire afin qu'il couvre 
le coût du transport, ainsi que les frais d'accompagnement et de 
gestion.
 Si vous habitez dans une commune d’Erdre & Gesvres, le 
tarif est dégressif en fonction du quotient familial. Vous devez 
joindre, à votre dossier, un justificatif de quotient familial 2017 
délivré par la CAF. En l'absence d'un justificatif ou de tout autre 
élément permettant d'attribuer une réduction au 31 août 2017, le 
tarif normal est appliqué (20,35 €/mois). 

Si vous habitez sur une commune hors Communauté de 
Communes (Joué-sur-Erdre, Saffré Trans-sur-Erdre...), le tarif 
normal de 20,35 €/mois est appliqué. Un élève non 
subventionné par la Région, pourra être transporté dans la 
limite des places disponibles (sans modification de circuit) et à 
un arrêt existant moyennant le paiement intégral du coût du 
transport, fixé par le Conseil Communautaire à hauteur de 
88,70 €/mois. 
Le tarif est payable par prélèvement en 10 mensualités, 
d’octobre à juillet. Les familles doivent remplir un mandat SEPA 
disponible sur www.cceg.fr, accompagné d'un RIB IBAN. 
Le tarif est payable par chèque ou par carte bancaire sur le 
site sécurisé du Trésor Public www.tipi.budget.gouv.fr, en 3 
échéances en début de trimestre (4 mois en octobre, 3 mois en 
janvier, 3 mois en avril).
Les familles qui ne s'acquitteraient pas des sommes dues 
s'exposent aux poursuites légales du Trésor Public.

           Radiations
 
Radiations acceptées : déménagement, changement d'établis-
sement, fin de scolarité. Vous devez en informer, par courrier, le 
service transport, restituer la carte et joindre un justificatif. Toute 
demande après le 30 septembre pour motif "d’utilisation d'un 
autre moyen de locomotion" tel que bicyclette, cyclomoteur, 
moto, voiture ou parce que les horaires ne conviennent pas sera 
refusée. 

           Réduction 

Les demandes de réduction pour maladie et pour stages sont 
acceptées, sous réserve de présentation des justificatifs 
correspondants, à partir de 4 semaines consécutives. Étant 
donné que les familles ne financent que 18% du coût réel du 
transport, les demandes de réduction liées à l'utilisation partielle 
des services sont refusées. 

           Titre de transport 

L'élève doit être muni de son titre de transport. Il est composé 
de la carte de transport et d'un gilet fluorescent jaune. 
Les élèves sont dans l'obligation d'être revêtus du gilet, de 
la montée à la descente du véhicule, sous peine de la 
sanction prévue pour non présentation du titre de transport. Le 
remplacement du gilet jaune est à la charge des familles sauf 
échange à la Communauté de Communes.
En montant dans le véhicule, les élèves doivent impérativement 
présenter leur titre de transport au conducteur et à tout agent de 
contrôle. La carte donne accès au réseau Lila lignes régulières 
de septembre à juin. En cas de perte ou de vol de la carte de 
transport, à la demande des familles, le service Mobilités 
délivre un duplicata (montant 4 €). 

           Points d’arrêt

Chaque élève est affecté à un point d’arrêt  indiqué sur sa carte. 
Pour des raisons de sécurité, il est interdit de monter dans un car 
sans y avoir été autorisé par la Communauté de Communes. 
Vous pouvez, au cours de l’année, procéder à une demande de 
changement de point d’arrêt s’il est durable et régulier. Vous 
devez pour cela nous faire parvenir une attestation téléchar-
geable sur www.cceg.fr. Il sera effectif à réception du coupon 
justificatif à présenter au conducteur. Les élèves utilisant deux 
cars, dans le cadre d’une garde alternée, doivent être inscrits par 
chacun des deux parents. Compte tenu de difficultés rencontrées 
par le passé et pour un traitement équitable des élèves, il n’est 
pas possible pour un collégien d’utiliser un car de primaire.

           Consignes de sécurité 

La responsabilité des parents est engagée sur les trajets 
pédestres et pendant le transport du fait du comportement de 
leur enfant. Les élèves inscrits en maternelle ne doivent pas 
rester seuls au point d'arrêt. A la descente, l'élève qui ne peut 
pas être pris en charge par une personne habilitée, sera confié 
temporairement à l'accueil périscolaire de son établissement, 
s'il existe. A défaut, il sera confié à un agent du service transport 
(si possible) ou à la gendarmerie dont la commune dépend. 
Pour les autres élèves, il appartient aux parents de prendre les 
dispositions qu'ils jugent nécessaires en fonction des risques 
pouvant être liés à la distance ainsi qu'à la configuration routière 
entre le point d'arrêt et le domicile. Le cheminement jusqu’au 
point d’arrêt nécessite le port du gilet jaune, matin et soir, 
toute l’année, quelles que soient les conditions de visibilité. 

Attention : Les accidents graves du transport scolaire 
surviennent presque toujours quand l'élève traverse la route 
avant le départ du car et est renversé par un véhicule, masqué 
par le car à l'arrêt, arrivant en sens inverse ou doublant le car. Les 
élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le départ 
du car de son stationnement et s'être assurés qu'ils peuvent le 
faire en toute sécurité. Aucun arrêt sauvage (non prévu officielle-
ment sur le circuit) ne sera autorisé. Les élèves doivent rejoindre 
le point d'arrêt 5 minutes avant l'horaire prévu de passage et ne 
pas jouer sur la chaussée. La montée et la descente des élèves 
dans le car doivent s'effectuer avec ordre et sans bousculade.

Il est interdit de remettre en cause la sécurité à bord.
     Ne parler au conducteur que pour des motifs valables 
     Ne pas fumer, ni vapotter, ni utiliser d'allumettes ou de  
     briquets 
     Ne pas jouer, crier ou projeter quoi que ce soit dans et 
     hors du car 
     Ne pas boire ou manger 
     Ne pas toucher aux poignées et serrures avant l’arrêt du car



  
  

L’inscription au transport scolaire vaut acceptation du règlement.

DEMANDE D'INSCRIPTION AU TRANSPORT SCOLAIRE 2017 - 2018
O

R
G

A
N

IS
A

T
E

U
R

En classe de :
pour les BEP, CAP, BTS et BAC pro        1ère année      2ème année

Spécificité ou option, 
préciser :

SCOLARITÉ DE L'ÉLÈVE

Nom, Prénom :

Établissement :

ÉLÈVE :

(et CODE de ce point, 
si vous le connaissez)

  

ÉCRIRE EN MAJUSCULES

P
A

R
T

IE
 A

 C
O

N
S

E
R

V
E

R

Libellé du point de montée :
et de la commune :

à détacher et à conserver

                                             PERF         CLAD         CLIS         SEGPA         INSERTION  

                    CIPPA          TECHNO         AIDE ET SOUTIEN              AUTRE

OBLIGATOIRE

DEMANDE CARTE DE TRANSPORT ANNÉE SCOLAIRE 2017 - 2018

 OUI NONREDOUBLEMENT :

QUALITÉ
Q
I
2

3

Établissement fréquenté 
En 2016-2017

 2  QUOTIDIEN

Établissement fréquenté 
Pour 2017-2018

Point de montée

 3  INTERNEQUALITÉ :

A COMPTER de :

à préciser si changement

ÉLÈVE QUOTIDIEN Carte Un aller-retour par jour
Titre simple    
         (CAR )        

Titre combiné à destination ou en provenance :
de Nantes (CAR + TAN)       
de St-Nazaire (CAR + STRAN) sauf Ty Bus et Minibus

(si nécessité d'une correspondance)
ÉLÈVE INTERNE

1 Aller-Retour par semaine

COMMUNEINSEE

(à remplir)

D

E

Code établissement et type

lila.loire-atlantique.fr - Consultez les horaires en ligne, la dernière semaine d’août.

PARENTS - TUTEUR - REPRÉSENTANT LÉGAL
Mme     Mlle     M. 

Nom, Prénom :

Adresse :

Code Postal :  Commune

E-mail :

Tél. domicile         Tél. autre :

ÉCRIRE EN MAJUSCULES

  B

Nom : 

Date de Naissance :

ÉLÈVE :

Sexe : F          M

Prénom :

A

ÉCRIRE EN MAJUSCULES

TRAJET PRINCIPAL DE L'ÉLÈVE

OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE

Libellé du point 
de montée :

et de la commune :

OBSERVATIONSC

Garde alternée
Radiation        Motifs :

N

"Lu et approuvé", 

  

Signature OBLIGATOIRE
 le : du représentant légal :

Je suis d accord pour recevoir également des informations institutionnelles (expositions, évènements culturels et sportifs, invitation aux débats citoyens…), sans lien avec le transport.

Je déclare par cette demande accepter les termes du règlement intérieur. Je certifie sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus sachant qu'aux termes du Décret 2000-1277 
du 26 décembre 2000 portant sur la simplification des formalités administratives, toute fraude peut m'exposer aux sanctions pénales prévues aux articles L433-19 et L441-7 
du CODE PÉNAL et à la suppression immédiate de l'aide financière accordée.  

INFORMATIONS PERSONNELLES

e.martin
Texte tapé à la machine

e.martin
Texte tapé à la machine
NE PAS RETOURNER DE PHOTO AVEC CETTE FICHE

e.martin
Texte tapé à la machine

e.martin
Texte tapé à la machine
                                         COMMUNAUTE DE COMMUNES ERDRE & GESVRESParc d'activités de la Grand'Haie - 1, rue Marie Curie - 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES             POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél : 02.28.02.22.33 - Mail : transport@cceg.fr

e.martin
Texte tapé à la machine

e.martin
CCCEG

e.martin
Texte tapé à la machine
                                          COMMUNAUTE DE COMMUNES ERDRE & GESVRES                                         Parc d'activités de la Grand'Haie - 1, rue Marie Curie                                                     44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES             POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : Tél : 02.28.02.22.33 - Mail : transport@cceg.fr

e.martin
CCCEG



L'inscription au transport scolaire est obligatoire pour bénéficier des avantages réservés aux usagers 

scolaires sur les différents services de transport Lila Aucune inscription n’est automatique. .

 

 

• Abonnez-vous en ligne sur lila.loire-atlantique.fr entre le 1er mai et le 15 juin

Ce service a pour but de faciliter vos démarches.

 1 - Connectez-vous sur le site lila.loire-atlantique.fr
 2 - Cliquez sur la rubrique inscription aux transports scolaires, puis «Mon compte»

 3 - Saisissez l’identifiant et le mot de passe fourni avec ce document (voir au dos)

 4 - Vérifiez et complétez le dossier de votre enfant

 5 - Validez

Vos données personnelles sont saisies sur un site sécurisé et automatiquement transmises au service transport.

Vous pouvez également inscrire votre enfant en transmettant cette fiche papier complétée et signée à votre service de 

transport, ou à la mairie de votre domicile, avant la date limite d’inscription.

Nota : Pour les élèves hébergés dans un foyer, une famille ou un établissement au titre de l’aide sociale à l’enfance, précisez l’adresse de l’enfant dans 

le cadre B puis ajoutez «DGS» dans le cadre «Observations» en mentionnant l’adresse à laquelle la facturation devra être envoyée.

 

 

Pour tout renseignement, 
contactez votre service des transports

2 - COMMENT S’INSCRIRE ?

1 - QUELS SONT LES AVANTAGES ?

ATTENTION, RESPECTEZ LES DÉLAIS D’INSCRIPTION. 
EN CAS DE RETARD, DES PÉNALITÉS PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉES.

 

Si vous ne connaissez pas avec certitude l’établissement scolaire lors de la prochaine rentrée, indiquez 
l’établissement le plus probable et contactez le service des transports rapidement pour toute modification.

Vous pouvez emprunter toutes les lignes du réseau Lila avec votre abonnement scolaire (en dehors des vacances 

À partir du 1er septembre 2017, la Région des Pays de la Loire prend en charge 
la gestion des transports scolaires de votre département. Les modalités d’inscription 

et les circuits restent inchangés. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des transports scolaires et réguliers. Les destinataires des données sont le
Département de Loire-Atlantique, la Région des Pays de la Loire (après le 1er sepembre 2017) et les syndicats de transport scolaires. Les informations pourront être 
communiquées aux Mairies et CCAS des bénéficiaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en envoyant un courriel à lila@loire-atlantique.fr



 

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Communauté de communes d'Erdre et 
Gesvres à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et votre banque à 
débiter votre compte conformément aux instructions de la Communauté de communes d'Erdre et 
Gesvres. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée : 
- dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 
 

DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence unique du mandat :  

Nom, prénom : 

Adresse : 

 

Code postal :  

Ville : 

Pays : France 

DESIGNATION DU CREANCIER 

Nom :  
Communauté de communes d'Erdre et Gesvres 
Service Mobilités – Budget Annexe Transport 
 
Adresse : PA de la Grand'Haie – 1 rue Marie Curie 
Code postal : 44119 
Ville : Grandchamp-des-Fontaines 
Pays : France 
 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN) IDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA BANQUE (BIC) 

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 

                                                                  

 

           (    )               

 

 

Signé à :  Signature : 

Le (____/____/_______) : 

Rappel : 

La Référence Unique du Mandat sera générée lors de la validation de l'IBAN à la saisie du dossier par le Service Transport et me 
sera communiquée par la voie de l'échéancier.  

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements  
ordonnés par la Communauté de communes d'Erdre et Gesvres. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différend directement avec la Communauté de communes d'Erdre et 
Gesvres.  

 

FR 96 ZZZ 497929 

IDENTIFIANT CREANCIER SEPA 

JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE (au format IBAN BIC) 

En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les prélèvements d’impôts 
ordonnés par la DGFIP. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à ma  
banque. Je réglerai le différend directement avec la DGFIP. 

 

DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (SI DIFFERENT DU DEBITEUR LUI-MEME 

ET LE CAS ECHEANT) : 

Nom du tiers débiteur :  
  

Type de contrat : Abonnement annuel – Transport scolaire 

Type de paiement : Paiement récurrent  



Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres – Service Mobilités 

1 rue Marie Curie – Parc d’activités de la Grand’Haie - 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES 

transport@cceg.fr 

 

Cars :    -    . 

2017-2018 

ATTESTATION 

 
 

CHANGEMENT DE CAR OU DE POINT D’ARRET 
 

Notre responsabilité d’autorité organisatrice de transport scolaire nous impose de connaitre 

précisément les élèves que nous transportons, et de nous assurer qu’ils montent et 

descendent bien à l’arrêt prévu sur leur titre de transport.  

La présente attestation est obligatoire dès qu’un élève change de car1 ou de point de 

montée ou de descente. Cette autorisation est donnée dans la limite d'un changement 

régulier, durable et justifié.  

ATTENTION, pour des raisons de sécurité et d’équité, les élèves du secondaire ne 

peuvent pas emprunter de car primaire. 

 

Je soussigné(e), Mme , Mlle , M. ……………………………….…………………………  

Demeurant : ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

ATTESTE que, Mon fils, ma fille, mes enfants²………………………………………………. 

…………………………………………..…………...………………………………………… 

scolarisé (s) à : …………………………….……………………………….…………..…….... 

empruntant habituellement le car n°………. à l’arrêt ……………………………………… 

change(nt) de point d’arrêt²   et/ou   de car².  

Si changement de car, nouveau numéro de car : N°: ………. 

Libellé du nouveau point d’arrêt………………….…………………………………………….. 

> précisez les jours concernés : 

Matin :     Lundi        Mardi        Mercredi        Jeudi       Vendredi    

Soir :       Lundi        Mardi        Mercredi        Jeudi       Vendredi 

Midi :                                            Mercredi        

 

Le cas échéant, identité et qualité de la personne prenant l’élève en charge : 

……………………………………………………..……………………………………………

………………………………………………………………………………………………..… 

Date et signature du représentant légal, 

                                                 
1. Dans la limite des places disponibles, renseignements au 02.28.02.22.33. Ne vaut pour les élèves en garde alternée qui doivent 

utiliser deux cars : deux dossiers d'inscription complets doivent nous parvenir, un à chaque adresse parentale. 

2. Rayez la mention inutile 

 




