
Guide  pratique des 
transports scolaires

2022/2023

Vous avez un dysfonctionnement à signaler ? 
Une réclamation à transmettre ? La Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie prend en compte 
uniquement les réclamations écrites. Toute demande 
fera l’objet d’une réponse écrite dans les meilleurs délais.

Éditorial
Roland LOMBARD
Vice-Président en charge 

des transports et mobilités

À retenir
Calendrier des inscriptions

www.rumilly-terredesavoie.fr

 Chers parents d’élèves,

Au quotidien le service transports             
scolaires et moi-même sommes at-
telés et mettons toute notre énergie 
pour faire bénéficier à vos enfants du               
meilleur service possible. 

Le fonctionnement de ces services est 
basé sur le principe d’offrir à tous les collégiens et lycéens 
du territoire un aller-retour quotidien pour se rendre à leurs              
établissements respectifs.

Le sens de la politique de la Communauté de Communes           
Rumilly Terre de Savoie, en matière de Transports Scolaires a 
toujours été et restera, d’offrir la meilleure offre possible au 
meilleur coût à ses ayants droits tout en préservant le bon              
usage des deniers publics.

C’est pour cela qu’il y a de nombreuses années à coût égal 
nous avions pu mettre en place un aller-retour quotidien                            
supplémentaire (8h30/15h30) pour faire face à des entrées ou 
sorties de cours décalées.

Ces services supplémentaires et plus particulièrement le retour 
de 15h30 qui devait répondre à des besoins marginaux s’est 
vu rapidement débordé et dysfonctionnait totalement car il 
n’était pas dimensionné pour accueillir un flux massif d’élèves.   

Au vu de cette situation totalement anormale voire                                         
dangereuse, nous avons été contraints de réorganiser nos             
services pour la future rentrée scolaire en supprimant ce retour 
et remettre tous les collégiens dans le retour de 17h00 et les 
lycéens dans celui de 18h00.

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Pôle Transports et Mobilités

Accueil du public :
Mardi : 8h30 - 12h

Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h

En dehors de ces horaires,
 à votre écoute par téléphone 
Du lundi au jeudi : 
8h30 - 12h 13h30 - 17h 
Vendredi matin: 8h30 - 12h

Concernant le retour de 13h20 du mercredi nous vivons 
une situation inverse, nous avions mis en place ce service                                  
supplémentaire à la demande insistante des lycées. 

Par contre, après quelques années de fonctionnement,                              
il s’avère que les circuits sont notoirement sous utilisés (entre 5 
et 10 élèves par car de 55 places) et donc nous ne pouvons pas 
en continuer l’exploitation.

Je suis conscient de la perturbation que va engendrer ces deux 
ajustements, mais ils étaient nécessaires pour ramener un 
fonctionnement normal et adapté dans nos services et assurer 
ainsi une sécurité optimale dans les différents transports.

Je sais compter sur votre compréhension et votre                                                 
responsabilité pour intégrer au mieux cette nouvelle                                                                                             
organisation dans vos fonctionnements.

Je vous souhaite une très bonne année scolaire 2022/2023.

Roland LOMBARD,
Vice-président en charge des transports et mobilités               

Jeudi 1er SEPTEMBRE 2022
Rentrée des classes

JEUDI 30 juin 2022
Clôture des inscriptions

MERCREDI 1ER JUIN 2022
Ouverture des inscriptions aux transports scolaires 

pour l’année scolaire 2022-2023

A partir du 1er JUILLET 2022
Inscriptions possibles, avec application de pénalités de retard 

(sauf pour les affectations tardives : 
présentation obligatoire d’un justificatif)

Avant le 31 AOÛT 2022
Réception de la carte de transport de votre enfant
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Le service Transports organise des contrôles réguliers sur 
les différents circuits tout au long de l’année scolaire. Ils 
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 et des transpor-
teurs. 

Connectez-vous sur le site 
www.rumilly-terredesavoie.fr
rubrique « Transports Scolaires »

Suivez la procédure selon votre situation :

POUR UNE NOUVELLE DEMANDE
- Cliquez sur « nouvelle demande »
- Renseignez tous les champs demandés (état civil, domicile,                
scolarité, arrêt de transport scolaire souhaité)
- Joignez une photo d’identité (format .jpeg ou .pdf)
- Validez votre demande

POUR UN RENOUVELLEMENT 
(ÉLÈVE DÉJÀ INSCRIT EN 2021/2022) 
- Munissez-vous du mail envoyé par le service Transports
- Utilisez la même adresse mail que l’année précédente
- En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur 
« mot de passe oublié »
- Vérifiez tous les champs pré-renseignés, modifiez si nécessaire
- Validez votre demande

POUR UN ÉLÈVE EN GARDE ALTERNÉE
- Référez-vous à la procédure qui vous concerne                                        
(nouvelle inscription ou renouvellement)
- le 2e parent devra effectuer sa demande dès que la demande                
du 1er parent sera finalisée et fournir un justificatif de domicile

Le service Transports examine votre demande.

Une fois votre demande traitée et acceptée, vous 
recevrez un mail vous demandant de payer, sous 
7 jours, les frais annuels d’inscription au service 
de transports scolaires.

Conservez bien votre n° de dossier et votre mot de passe, ils vous             
seront utiles pour suivre l’avancement de votre dossier en ligne.

Pour constituer votre dossier papier, il faut impérativement joindre :
- La fiche d’inscription remplie et signée
- Une photo d’identité de moins d’1 an
- Le règlement soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public soit par 
CB ou espèces sur place aux heures d’accueil du public
- une attestation de garde alternée datée et signée des deux parents 
(accompagnée d’un justificatif de domicile) le cas échéant
- Une attestation datée et signée par le responsable légal de l’enfant 
pour les élèves de maternelles

TOUT DOSSIER INCOMPLET 
SERA RETOURNÉ SANS ÊTRE TRAITÉ !

Une participation financière aux coûts des transports scolaires est 
à la charge des familles. Son montant est fixé chaque année par                         
délibération du Conseil Communautaire. 
Elle est annuelle et forfaitaire selon le nombre d’enfants inscrits aux 
transports scolaires (voire Règlement communautaire des transports 
scolaires : www.rumilly-terredesavoie.fr). Grâce à la politique tarifaire 
menée par la collectivité, le reste à charge des familles ne représente 
que 10% des coûts réels liés au transport scolaire.

En cas de perte, de vol ou de grosse détérioration, vous devez               
OBLIGATOIREMENT demander un duplicata auprès du service              
Transports. Celui-ci vous sera facturé 15 €.

Nombre 
d’enfants

 Jusqu’au 
30 juin

A partir 
du 1er juillet 

Sauf pour les cas décrits 
dans les modalités 

d’inscription
 

A partir 
du 1er mars

1 99 € 198 € 66 €

2 162 € 324 € 108 €

3 186 € 372 € 124 €

A partir de fin d’août, les fiches horaires de tous les                 
services scolaires ainsi que celles des navettes des                                                                           
parkings sont téléchargeables sur le site internet de la                                                                              
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 
www.rumilly-terredesavoie.fr

Les élèves doivent être présents à l’arrêt de car au moins 
5 minutes avant l’heure de passage indiquée sur la fiche 
horaire. Ils doivent présenter leur titre de transport à 
chaque montée dans le véhicule. Les photocopies de 
carte ou leur présentation sur les téléphones mobiles ne 
sont pas acceptées.

Durant la 1re semaine, 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 les                    
lycéens dès 8h, 11h30, 17h et 18h sur les parkings de 
l’Annexion, de l’Albanais, du Clergeon et du Chéran.

En cas de manquement au respect des règles, les                   
sanctions possibles sont :
- Pour le transporteur : le rappel des obligations                       
contractuelles, des pénalités financières, la dénonciation 
du  marché public.
- Pour l’élève : l’avertissement, l’exclusion temporaire,             
le conseil de discipline, l’exclusion définitive.

Inscriptions papier
Constituer votre dossier 

Tarifs annuels
Année scolaire 2022 / 2023 

Inscriptions en ligne
www.rumilly-terredesavoie.fr

1
2

3
4

Infos pratiques
Bon à savoir

Pensez à indiquer 
le parking et la voie 
de départ à vo(s)tre 
enfant(s)

Laissez vo(s)tre 
enfant(s) prendre 
le car scolaire 
dès le 1er jour !

Si le dossier est complet et payé, vous recevrez la carte 
à votre domicile avant le 31 août 2022.

Prise en charge des élèves domiciliés sur le territoire de la                            
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, externes ou 
demi-pensionnaires et fréquentant un des établissements suivants : 
- écoles élémentaires de Rumilly
- école de Thusy
- RPI Versonnex – Vallières-sur-Fier
- RPI Crempigny-Bonneguête
- établissements du 1er ou 2nd cycle de l’enseignement public ou privé 
sous contrat, général ou professionnel, relevant des ministères de 
l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture. 

Les élèves scolarisés en CM2 à Demotz de la Salle, résidents de la 
commune de Rumilly peuvent bénéficier des circuits de transport 
scolaire qui desservent les écoles élémentaires de la ville. Les élèves 
résidents d’une autre commune ne sont pas pris en charge par la                                 
Communauté de Communes et ne peuvent donc s’inscrire sur les               
circuits scolaires du secondaire.

Pour les étudiants post-bac, les apprentis, les élèves scolarisés 
hors du territoire de la Communauté de Communes, abonnements          
Carte DECLIC’ Rumilly pour les lignes régulières 32 et 33 vers Annecy :                    
renseignements auprès du service Transports de la Communauté de              
Communes Rumilly Terre de Savoie.

Abonnements train - SNCF
renseignements Région Auvergne-Rhône-Alpes 
www.auvergnerhonealpes.fr - téléphone : 04 26 73 30 30

Les inscriptions se dérouleront du 1er au 30 juin 2022.
Attention : à partir du 1er juillet 2022, des pénalités de retard               
seront appliquées (cf. tarifs annuels) sauf dans les cas d’affectations 
tardives (redoublement, attente de résultats, de décisions ou 
d’affectation) ou de changements intervenus en cours d’année 
(déménagement, etc.), sur présentation obligatoire d’un justificatif.

Modalités
Quelle prise en charge?

Modalités
Déroulement des inscriptions



Le service Transports organise des contrôles réguliers sur 
les différents circuits tout au long de l’année scolaire. Ils 
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 et des transpor-
teurs. 

Connectez-vous sur le site 
www.rumilly-terredesavoie.fr
rubrique « Transports Scolaires »

Suivez la procédure selon votre situation :

POUR UNE NOUVELLE DEMANDE
- Cliquez sur « nouvelle demande »
- Renseignez tous les champs demandés (état civil, domicile,                
scolarité, arrêt de transport scolaire souhaité)
- Joignez une photo d’identité (format .jpeg ou .pdf)
- Validez votre demande

POUR UN RENOUVELLEMENT 
(ÉLÈVE DÉJÀ INSCRIT EN 2021/2022) 
- Munissez-vous du mail envoyé par le service Transports
- Utilisez la même adresse mail que l’année précédente
- En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur 
« mot de passe oublié »
- Vérifiez tous les champs pré-renseignés, modifiez si nécessaire
- Validez votre demande

POUR UN ÉLÈVE EN GARDE ALTERNÉE
- Référez-vous à la procédure qui vous concerne                                        
(nouvelle inscription ou renouvellement)
- le 2e parent devra effectuer sa demande dès que la demande                
du 1er parent sera finalisée et fournir un justificatif de domicile

Le service Transports examine votre demande.

Une fois votre demande traitée et acceptée, vous 
recevrez un mail vous demandant de payer, sous 
7 jours, les frais annuels d’inscription au service 
de transports scolaires.

Conservez bien votre n° de dossier et votre mot de passe, ils vous             
seront utiles pour suivre l’avancement de votre dossier en ligne.

Pour constituer votre dossier papier, il faut impérativement joindre :
- La fiche d’inscription remplie et signée
- Une photo d’identité de moins d’1 an
- Le règlement soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public soit par 
CB ou espèces sur place aux heures d’accueil du public
- une attestation de garde alternée datée et signée des deux parents 
(accompagnée d’un justificatif de domicile) le cas échéant
- Une attestation datée et signée par le responsable légal de l’enfant 
pour les élèves de maternelles

TOUT DOSSIER INCOMPLET 
SERA RETOURNÉ SANS ÊTRE TRAITÉ !

Une participation financière aux coûts des transports scolaires est 
à la charge des familles. Son montant est fixé chaque année par                         
délibération du Conseil Communautaire. 
Elle est annuelle et forfaitaire selon le nombre d’enfants inscrits aux 
transports scolaires (voire Règlement communautaire des transports 
scolaires : www.rumilly-terredesavoie.fr). Grâce à la politique tarifaire 
menée par la collectivité, le reste à charge des familles ne représente 
que 10% des coûts réels liés au transport scolaire.

En cas de perte, de vol ou de grosse détérioration, vous devez               
OBLIGATOIREMENT demander un duplicata auprès du service              
Transports. Celui-ci vous sera facturé 15 €.

Nombre 
d’enfants

 Jusqu’au 
30 juin

A partir 
du 1er juillet 

Sauf pour les cas décrits 
dans les modalités 

d’inscription
 

A partir 
du 1er mars

1 99 € 198 € 66 €

2 162 € 324 € 108 €

3 186 € 372 € 124 €

A partir de fin d’août, les fiches horaires de tous les                 
services scolaires ainsi que celles des navettes des                                                                           
parkings sont téléchargeables sur le site internet de la                                                                              
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 
www.rumilly-terredesavoie.fr

Les élèves doivent être présents à l’arrêt de car au moins 
5 minutes avant l’heure de passage indiquée sur la fiche 
horaire. Ils doivent présenter leur titre de transport à 
chaque montée dans le véhicule. Les photocopies de 
carte ou leur présentation sur les téléphones mobiles ne 
sont pas acceptées.

Durant la 1re semaine, 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 les                    
lycéens dès 8h, 11h30, 17h et 18h sur les parkings de 
l’Annexion, de l’Albanais, du Clergeon et du Chéran.

En cas de manquement au respect des règles, les                   
sanctions possibles sont :
- Pour le transporteur : le rappel des obligations                       
contractuelles, des pénalités financières, la dénonciation 
du  marché public.
- Pour l’élève : l’avertissement, l’exclusion temporaire,             
le conseil de discipline, l’exclusion définitive.

Inscriptions papier
Constituer votre dossier 

Tarifs annuels
Année scolaire 2022 / 2023 

Inscriptions en ligne
www.rumilly-terredesavoie.fr

1
2

3
4

Infos pratiques
Bon à savoir

Pensez à indiquer 
le parking et la voie 
de départ à vo(s)tre 
enfant(s)

Laissez vo(s)tre 
enfant(s) prendre 
le car scolaire 
dès le 1er jour !

Si le dossier est complet et payé, vous recevrez la carte 
à votre domicile avant le 31 août 2022.

Prise en charge des élèves domiciliés sur le territoire de la                            
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, externes ou 
demi-pensionnaires et fréquentant un des établissements suivants : 
- écoles élémentaires de Rumilly
- école de Thusy
- RPI Versonnex – Vallières-sur-Fier
- RPI Crempigny-Bonneguête
- établissements du 1er ou 2nd cycle de l’enseignement public ou privé 
sous contrat, général ou professionnel, relevant des ministères de 
l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture. 

Les élèves scolarisés en CM2 à Demotz de la Salle, résidents de la 
commune de Rumilly peuvent bénéficier des circuits de transport 
scolaire qui desservent les écoles élémentaires de la ville. Les élèves 
résidents d’une autre commune ne sont pas pris en charge par la                                 
Communauté de Communes et ne peuvent donc s’inscrire sur les               
circuits scolaires du secondaire.

Pour les étudiants post-bac, les apprentis, les élèves scolarisés 
hors du territoire de la Communauté de Communes, abonnements          
Carte DECLIC’ Rumilly pour les lignes régulières 32 et 33 vers Annecy :                    
renseignements auprès du service Transports de la Communauté de              
Communes Rumilly Terre de Savoie.

Abonnements train - SNCF
renseignements Région Auvergne-Rhône-Alpes 
www.auvergnerhonealpes.fr - téléphone : 04 26 73 30 30

Les inscriptions se dérouleront du 1er au 30 juin 2022.
Attention : à partir du 1er juillet 2022, des pénalités de retard               
seront appliquées (cf. tarifs annuels) sauf dans les cas d’affectations 
tardives (redoublement, attente de résultats, de décisions ou 
d’affectation) ou de changements intervenus en cours d’année 
(déménagement, etc.), sur présentation obligatoire d’un justificatif.

Modalités
Quelle prise en charge?

Modalités
Déroulement des inscriptions



Le service Transports organise des contrôles réguliers sur 
les différents circuits tout au long de l’année scolaire. Ils 
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 et des transpor-
teurs. 

Connectez-vous sur le site 
www.rumilly-terredesavoie.fr
rubrique « Transports Scolaires »

Suivez la procédure selon votre situation :

POUR UNE NOUVELLE DEMANDE
- Cliquez sur « nouvelle demande »
- Renseignez tous les champs demandés (état civil, domicile,                
scolarité, arrêt de transport scolaire souhaité)
- Joignez une photo d’identité (format .jpeg ou .pdf)
- Validez votre demande

POUR UN RENOUVELLEMENT 
(ÉLÈVE DÉJÀ INSCRIT EN 2021/2022) 
- Munissez-vous du mail envoyé par le service Transports
- Utilisez la même adresse mail que l’année précédente
- En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur 
« mot de passe oublié »
- Vérifiez tous les champs pré-renseignés, modifiez si nécessaire
- Validez votre demande

POUR UN ÉLÈVE EN GARDE ALTERNÉE
- Référez-vous à la procédure qui vous concerne                                        
(nouvelle inscription ou renouvellement)
- le 2e parent devra effectuer sa demande dès que la demande                
du 1er parent sera finalisée et fournir un justificatif de domicile

Le service Transports examine votre demande.

Une fois votre demande traitée et acceptée, vous 
recevrez un mail vous demandant de payer, sous 
7 jours, les frais annuels d’inscription au service 
de transports scolaires.

Conservez bien votre n° de dossier et votre mot de passe, ils vous             
seront utiles pour suivre l’avancement de votre dossier en ligne.

Pour constituer votre dossier papier, il faut impérativement joindre :
- La fiche d’inscription remplie et signée
- Une photo d’identité de moins d’1 an
- Le règlement soit par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public soit par 
CB ou espèces sur place aux heures d’accueil du public
- une attestation de garde alternée datée et signée des deux parents 
(accompagnée d’un justificatif de domicile) le cas échéant
- Une attestation datée et signée par le responsable légal de l’enfant 
pour les élèves de maternelles

TOUT DOSSIER INCOMPLET 
SERA RETOURNÉ SANS ÊTRE TRAITÉ !

Une participation financière aux coûts des transports scolaires est 
à la charge des familles. Son montant est fixé chaque année par                         
délibération du Conseil Communautaire. 
Elle est annuelle et forfaitaire selon le nombre d’enfants inscrits aux 
transports scolaires (voire Règlement communautaire des transports 
scolaires : www.rumilly-terredesavoie.fr). Grâce à la politique tarifaire 
menée par la collectivité, le reste à charge des familles ne représente 
que 10% des coûts réels liés au transport scolaire.

En cas de perte, de vol ou de grosse détérioration, vous devez               
OBLIGATOIREMENT demander un duplicata auprès du service              
Transports. Celui-ci vous sera facturé 15 €.

Nombre 
d’enfants

 Jusqu’au 
30 juin

A partir 
du 1er juillet 

Sauf pour les cas décrits 
dans les modalités 

d’inscription
 

A partir 
du 1er mars

1 99 € 198 € 66 €

2 162 € 324 € 108 €

3 186 € 372 € 124 €

A partir de fin d’août, les fiches horaires de tous les                 
services scolaires ainsi que celles des navettes des                                                                           
parkings sont téléchargeables sur le site internet de la                                                                              
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie : 
www.rumilly-terredesavoie.fr

Les élèves doivent être présents à l’arrêt de car au moins 
5 minutes avant l’heure de passage indiquée sur la fiche 
horaire. Ils doivent présenter leur titre de transport à 
chaque montée dans le véhicule. Les photocopies de 
carte ou leur présentation sur les téléphones mobiles ne 
sont pas acceptées.

Durant la 1re semaine, 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 les                    
lycéens dès 8h, 11h30, 17h et 18h sur les parkings de 
l’Annexion, de l’Albanais, du Clergeon et du Chéran.

En cas de manquement au respect des règles, les                   
sanctions possibles sont :
- Pour le transporteur : le rappel des obligations                       
contractuelles, des pénalités financières, la dénonciation 
du  marché public.
- Pour l’élève : l’avertissement, l’exclusion temporaire,             
le conseil de discipline, l’exclusion définitive.

Inscriptions papier
Constituer votre dossier 

Tarifs annuels
Année scolaire 2022 / 2023 

Inscriptions en ligne
www.rumilly-terredesavoie.fr

1
2

3
4

Infos pratiques
Bon à savoir

Pensez à indiquer 
le parking et la voie 
de départ à vo(s)tre 
enfant(s)

Laissez vo(s)tre 
enfant(s) prendre 
le car scolaire 
dès le 1er jour !

Si le dossier est complet et payé, vous recevrez la carte 
à votre domicile avant le 31 août 2022.

Prise en charge des élèves domiciliés sur le territoire de la                            
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, externes ou 
demi-pensionnaires et fréquentant un des établissements suivants : 
- écoles élémentaires de Rumilly
- école de Thusy
- RPI Versonnex – Vallières-sur-Fier
- RPI Crempigny-Bonneguête
- établissements du 1er ou 2nd cycle de l’enseignement public ou privé 
sous contrat, général ou professionnel, relevant des ministères de 
l’Éducation Nationale ou de l’Agriculture. 

Les élèves scolarisés en CM2 à Demotz de la Salle, résidents de la 
commune de Rumilly peuvent bénéficier des circuits de transport 
scolaire qui desservent les écoles élémentaires de la ville. Les élèves 
résidents d’une autre commune ne sont pas pris en charge par la                                 
Communauté de Communes et ne peuvent donc s’inscrire sur les               
circuits scolaires du secondaire.

Pour les étudiants post-bac, les apprentis, les élèves scolarisés 
hors du territoire de la Communauté de Communes, abonnements          
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Guide  pratique des 
transports scolaires

2022/2023

Vous avez un dysfonctionnement à signaler ? 
Une réclamation à transmettre ? La Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie prend en compte 
uniquement les réclamations écrites. Toute demande 
fera l’objet d’une réponse écrite dans les meilleurs délais.

Éditorial
Roland LOMBARD
Vice-Président en charge 

des transports et mobilités

À retenir
Calendrier des inscriptions

www.rumilly-terredesavoie.fr

 Chers parents d’élèves,

Au quotidien le service transports             
scolaires et moi-même sommes at-
telés et mettons toute notre énergie 
pour faire bénéficier à vos enfants du               
meilleur service possible. 

Le fonctionnement de ces services est 
basé sur le principe d’offrir à tous les collégiens et lycéens 
du territoire un aller-retour quotidien pour se rendre à leurs              
établissements respectifs.

Le sens de la politique de la Communauté de Communes           
Rumilly Terre de Savoie, en matière de Transports Scolaires a 
toujours été et restera, d’offrir la meilleure offre possible au 
meilleur coût à ses ayants droits tout en préservant le bon              
usage des deniers publics.

C’est pour cela qu’il y a de nombreuses années à coût égal 
nous avions pu mettre en place un aller-retour quotidien                            
supplémentaire (8h30/15h30) pour faire face à des entrées ou 
sorties de cours décalées.

Ces services supplémentaires et plus particulièrement le retour 
de 15h30 qui devait répondre à des besoins marginaux s’est 
vu rapidement débordé et dysfonctionnait totalement car il 
n’était pas dimensionné pour accueillir un flux massif d’élèves.   

Au vu de cette situation totalement anormale voire                                         
dangereuse, nous avons été contraints de réorganiser nos             
services pour la future rentrée scolaire en supprimant ce retour 
et remettre tous les collégiens dans le retour de 17h00 et les 
lycéens dans celui de 18h00.

Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie
Pôle Transports et Mobilités

Accueil du public :
Mardi : 8h30 - 12h

Mercredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Jeudi : 13h30 - 17h

En dehors de ces horaires,
 à votre écoute par téléphone 
Du lundi au jeudi : 
8h30 - 12h 13h30 - 17h 
Vendredi matin: 8h30 - 12h

Concernant le retour de 13h20 du mercredi nous vivons 
une situation inverse, nous avions mis en place ce service                                  
supplémentaire à la demande insistante des lycées. 

Par contre, après quelques années de fonctionnement,                              
il s’avère que les circuits sont notoirement sous utilisés (entre 5 
et 10 élèves par car de 55 places) et donc nous ne pouvons pas 
en continuer l’exploitation.

Je suis conscient de la perturbation que va engendrer ces deux 
ajustements, mais ils étaient nécessaires pour ramener un 
fonctionnement normal et adapté dans nos services et assurer 
ainsi une sécurité optimale dans les différents transports.

Je sais compter sur votre compréhension et votre                                                 
responsabilité pour intégrer au mieux cette nouvelle                                                                                             
organisation dans vos fonctionnements.

Je vous souhaite une très bonne année scolaire 2022/2023.

Roland LOMBARD,
Vice-président en charge des transports et mobilités               

Jeudi 1er SEPTEMBRE 2022
Rentrée des classes

JEUDI 30 juin 2022
Clôture des inscriptions

MERCREDI 1ER JUIN 2022
Ouverture des inscriptions aux transports scolaires 

pour l’année scolaire 2022-2023

A partir du 1er JUILLET 2022
Inscriptions possibles, avec application de pénalités de retard 

(sauf pour les affectations tardives : 
présentation obligatoire d’un justificatif)

Avant le 31 AOÛT 2022
Réception de la carte de transport de votre enfant




