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Une nouvelle rentrée 
scolaire s’annonce, elle 
sera la dernière de ce 
mandat pendant lequel 
j’ai eu le plaisir d’avoir la 
responsabilité de l’orga-
nisation des transports 
scolaires sur le territoire 

de la Communauté de Communes Rumilly Terre de 
Savoie. Durant ces six années écoulées au service 
des élèves de notre collectivité, accompagné du 
service transport nous n’avons eu de cesse de faire 
évoluer et d’améliorer le quotidien et le vécu des 
usagers du transport scolaire, nous espérons avoir 
été au rendez-vous.   

Désormais nous sommes totalement et 
entièrement responsables de ce service, cela a 
nécessité beaucoup de travail et d’investissement 
en passant aussi par une évolution des tarifs dont 
je vous remercie d’avoir bien compris le sens 
et admis l’impact. En contrepartie nous avons 
désormais une meilleure réactivité et une prise 
directe sur le fonctionnement au quotidien des 
services. J’espère que cela se traduit sur le terrain 
par une efficacité accrue et des interlocuteurs 
clairement identifiés et professionnels.

Néanmoins les mutations ne sont pas terminées 
et ne le seront jamais d’ailleurs. En effet l’outil 
informatique que nous mettait à disposition le 
département puis la région n’étant plus mis à jour  
se révélait obsolète et surtout sa fermeture était 
programmée. En conséquence, dès cette année 
nous nous doterons d’un nouveau progiciel de 
gestion des services qui lui aussi nous sera propre. 
Etant « moderne » et surtout pouvant s’adapter 
aux nouvelles façons de fonctionner des usagers, 
il pourra à terme permettre l’inscription et le 
paiement en ligne mais aussi gérer de nouvelles 
fonctionnalités telles que l’émission de carte de 
transport magnétique (du genre de celles des 
remontées de ski). Ce type de carte permettra un 
contrôle systématique des utilisateurs du transport 
mais surtout une connaissance fine et précise de la 
fréquentation, ce qui nous permettra d’ajuster au 

mieux les moyens aux besoins. 

Comme vous le constatez, les transformations 
sont permanentes, cela nécessite de notre part 
un engagement constant et une forte réactivité, 
en contrepartie, vous apporter un service toujours 
optimisé et performant nous procure un immense 
plaisir et de grandes satisfactions. 

C’est ce sens du service public qu’Alexandre 
Laymand, Emilie Tranchant, Adélaïde Geliot, les 
services d'appui de la Communauté de Communes 
et votre serviteur prônons et sommes fiers de 
servir.  

Je vous souhaite une très bonne année scolaire 
2019/2020.

Roland LOMBARD  
Vice-Président  
Chargé des transports et déplacements
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Conditions pour bénéficier de la prise en charge 

Inscriptions : période du 3 au 29 juin 2019
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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 
(redoublement, 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 
annulation de la demande (chèque et photo 
vous seront renvoyés) ou pour établissement 
de la carte de transport, jusqu’au 15 juillet (sans 
pénalités de retard)

Première inscription
La fiche d’inscription est téléchargeable sur 
le site web de la Communauté de Communes                         
www.rumilly-terredesavoie.fr

Rubrique Transports Déplacements > Transport 
Scolaire. Vous pouvez également la demander 
directement au service transports.

Pour les post-bac , apprentis                                                                              
et les abonnements train
Pour les étudiants post-bac, demi-
pensionnaires ou apprentis prenant les lignes 
régulières (32 ou 33) : Renseignements au 
Service Transports, ou sur le site internet  
www.rumilly-terredesavoie.fr 
Rubrique Transports Déplacements > Transports 
Interurbains.                                                                                      

Pour les étudiants prenant le train :  
04 26 73 30 30 
ou sur le site du Conseil Régional  
www.auvergnerhonealpes.fr

Inscriptions

Prise en charge des élèves domiciliés sur le territoire de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie  
(Bloye, Boussy, Crempigny-Bonneguête, Etercy, Hauteville-sur-Fier, Lornay, Marcellaz-Albanais, Marigny-Saint-
Marcel, Massingy, Moye, Rumilly, Saint-Eusèbe, Sâles, Thusy, Vallières-sur-Fier, Vaulx, Versonnex)

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

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.



Pièces à joindre impérativement

Accueil du public élargi du 3 au 29 juin 2019

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

Après-midi 13h30 - 18h30 13h30 - 17h 17h
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Les mardis 4,11, 18 et 25 juin jusqu’à 18h30 et les jeudis 6, 13, 20 et 27 juin en journées continues.
Ouverture exceptionnelle : le samedi 29 juin de 9h à 12h 

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

Modalités d’inscription

Toute l’année scolaire

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.rumilly-terredesavoie.fr  rubrique Transports Déplacements > Transport Scolaire

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.rumilly-terredesavoie.fr rubrique Transports Déplacements > 
Transport Scolaire

Besoin d’une info supplémentaire ?
Tél : 04 50 01 87 03                                                                                         

Mail : transports@rumilly-terredesavoie.fr 
Site web : www.rumilly-terredesavoie.fr          

Tout dossier incomplet sera obligatoirement retourné sans être traité.

Inscriptions 

Inscriptions prioritairement par courrier avant le 29 juin 2019
ou directement au service transports.

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
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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 2019/2020
Nombre Jusqu’au Hors délai
d’enfants 29 juin 2019 À partir du 
  1er juillet 2019
  Sauf cas décrits p°3  
  (élèves en attente de  
  résultats,etc)

1 99 € 198 €

2 162 € 324 €

3 et + 186 € 372 €

Duplicata
A demander obligatoirement au 
service transports 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.rumilly-terredesavoie.fr 

    Rubrique Transports Déplacements > Transport Scolaire 

Tarifs
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Parents, laissez vos enfants prendre le transport scolaire dès le 1er jour de 
classe
Durant la première semaine, du 2 au 6 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, 17h00 et 18h sur les parkings Annexion, 
de l’Albanais, du Clergeon et du Chéran.

Priorité pour l’accès          
aux cars :

pour les collégiens 
à 17h05 et 12H30

pour les lycéens à 
18h00 et 13H20

Attention : 
bien indiquer le parking 
et  la voie de départ  à 

votre enfant

Informations
pratiques

Les fiches horaires 2019/2020 seront téléchargeables sur le site de la Communauté de Communes 
www.rumilly-terredesavoie.fr 

rubrique Transports Déplacements >Transport Scolaire à partir de fin juillet 2019

 
Service transports : 04 50 01 87 03 www.rumilly-terredesavoie.fr  Information CO2 : Pour le transport interurbain, la valeur nationale est de 171 grammes de Co2/passage/km (donnée agrégée de niveau 1 - transport routier collectif de personne) 

 

 

 

 

 

2019/2020 
FICHE HORAIRES – NAVETTES PARKING CLERGEON 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

*dans la limite des places disponibles µ 

 

Service transports : 04 50 01 87 03 www.rumilly-terredesavoie.fr  

Information CO2 : Pour le transport interurbain, la valeur nationale est de 171 grammes de Co2/passage/km (donnée agrégée de niveau 1 - transport routier collectif de personne) 

 
 

 

 MATIN MATIN SOIR*  SOIR COLLEGE SOIR LYCEE MIDI COLLEGE MIDI LYCEE 
ARRETS LMMJV 

LMJV 
MERCREDI 

Circuit Arrivée Circuit Arrivée Circuit Retour Voie Circuit Retour Voie  Circuit Retour Voie  Circuit  Retour Voie  Circuit  Retour Voie  

PARK. CLERGEON arrivée 07 : 35 arrivée 08 : 45 départ 15 : 45*  départ 17 : 05  départ 18 : 00  départ 12 : 30  départ 13 : 20  

JOUDRAIN 034 07 : 15 -- -- -- -- -- 129 17 : 33 11 223 18 : 40 12 325 12 : 58 11 425 14 : 00 12 

CROIX DE JOUDRAIN 034 07 : 16 035 08 : 02 128 16 : 14 12 129 17 : 34 11 223 18 : 41 12 325 12 : 59 11 425 14 : 01 12 

LES PRAILLES 034 07 : 17 035 08 : 03 128 16 : 15 12 129 17 : 32 11 223 18 : 39 12 325 12 : 57 11 425 13 : 59 12 

CHEF LIEU 034 07 : 18 035 08 : 17 128 16 : 28 12 129 17 : 36 11 223 18 : 38 12 325 13 : 01 11 425 13 : 58 12 

LE FAUBOURG 034 07 : 20 035 08 : 18 128 16 : 29 12 129 17 : 37 11 223 18 : 37 12 325 13 : 07 11 425 13 : 57 12 

CHEZ NANCHE 034 07 : 22 035 08 : 20 128 16 : 31 12 130 17 : 24 12 223 18 : 35 12 326 12 : 49 12 425 13 : 55 12 

RTE  DE LA MOLIERE 033 07 : 05 -- -- -- -- -- 129 17 : 19 11 223 18 : 14 12 325 12 : 44 11 425 13 : 34 12 

LES VORGES 033 07 : 07 035 08 : 06 128 16 : 17 12 129 17 : 21 11 223 18 : 16 12 325 12 : 46 11 425 13 : 36 12 

CHAUNU 033 07 : 09 035 08 : 08 128 16 : 19 12 129 17 :23 11 223 18 : 18 12 325 12 : 48 11 425 13 : 38 12 

GERMAGNY 033 07 : 11 035 08 : 10 128 16 : 21 12 129 17 : 25 11 223 18 : 20 12 325 12 : 50 11 425 13 : 40 12 

LA RADIA 033 07 : 13 035 08 : 13 128 16 : 24 12 129 17 : 28 11 223 18 : 23 12 325 12 : 53 11 425 13 : 43 12 

PEIGNAT 033 07 : 16 -- -- -- -- -- 130 17 : 32 12 223 18 : 26 12 326 12 : 57 12 425 13 : 46 12 

CONTENTENAZ 033 07 : 20 -- -- -- -- -- 130 17 : 36 12 223 18 : 30 12 326 13 : 01 12 425 13 : 50 12 

CONTENTENAZ 
RUSTIQUE 033 07 : 24 -- -- -- -- -- 130 17 : 37 12 223 18 : 31 12 326 13 : 02 12 425 13 : 51 12 

FARAMAZ 032 07 : 15 035 08 : 24 128 15 : 59 12 131 17 : 13 13 224 18 : 15 13 327 12 : 38 13 426 13 : 35 13 

2019/2020 
FICHE HORAIRES – MARCELLAZ-ALBANAIS 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

*dans la limite des places disponibles µ 

  2018 / 2019

Présentation obligatoire à chaque montée dans le car
Présenta�on obligatoire
à chaque montée dans le car 

Carte de transports scolaires 
2019 / 2020

La carte de transport 
sera envoyée fin août au 

domicile accompagnée de 
la fiche horaire de votre 

commune

SPECIMEN



7

* 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 de sensibilisation 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 : 

Des contrôles pour une meilleure qualité de service
Le service transports de la Communauté 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

Sécurité

Dans les collèges : partie théorique à l’aide de support vidéo et exercices pratiques 
d’évacuation d’un autocar 

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 à bords d'un 
véhicule avec les intervenants.

La Communauté de Communes assure la formation régulière des accompagnateurs de 
transports scolaires
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À Rumilly,
vais  

en bus
3

nouvelles
lignes 

À DÉCOUVRIR

S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

COVERING BUS

RAL 3020 RAL 5015 RAL 1018

S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

ESSAYEZ-MOI !
S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

ESSAYEZ-MOI !
S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

: se déplacer à Rumilly

:

Renseignements J’ybus :
04 50 01 87 03 
www.jybus.fr

se déplacer à Rumilly

Samedi 14 septembre
OUVERTURE
NOUVEAU
RÉSEAU DE BUS
Pour mieux
vous déplacer
à Rumilly !
Pour tout abonnement
aux transports scolaires,
profitez de la 
formule annuelle
“tout compris”
avec 

Opération soutenue par  
l’Etat-dotation de soutien  
à l’investissement local Informations  - Tél. 04 50 01 87 03 - www.jybus.fr

S E  D É P L A C E R  À  R U M I L L Y

Pour
24€

de plus !
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Un dysfonctionnement à signaler
Une réclamation à transmettre

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

www.rumilly-terredesavoie.fr 
transports@rumilly-terredesavoie.fr

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

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.

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. 

Restons en 
contact


