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REGLEMENT 

TRANSPORT SCOLAIRE 2020/2021 

(à lire attentivement) 
 

 

 

1. CARTE DE BUS 

Votre enfant bénéficie d’une carte lui permettant d’accéder au service de transport scolaire organisé par la 

Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier. Il est obligatoire de coller une photo. 

Cette carte peut être demandée par le chauffeur qui pourra refuser l’accès au car en cas de non présentation. 

Chaque enfant est inscrit et assuré pour un itinéraire défini, la carte ne donne en aucun cas le droit d’accès à 

d’autres circuits, ni à un autre car du même circuit. 

En cas de désinscription, la carte devra être obligatoirement retournée à l’adresse ci-dessous. A défaut, l’enfant 

ne sera pas considéré comme désinscrit : 

Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier – 6 place André Roux – BP10 – 43300 LANGEAC 

 

2. TARIFS ET FACTURATION 

Pour chaque année scolaire, les tarifs sont fixés comme suit : 

 

 enfants domiciliés sur le territoire de la Communauté de Communes 

 maternelles et primaires sur la Communauté : 50 € facturés le 1er trimestre 

 collèges dans ou hors communauté : 100 € facturés le 1er trimestre 

 lycées hors communauté : 225 € facturés en 3 fois 75 € 

 

 enfants domiciliés hors territoire de la Communauté de Communes et dans le département de la Haute-

Loire et dans la Région Auvergne/Rhône-Alpes 

 toutes écoles : 225 € facturés en 3 fois 75 € 

 

 enfants domiciliés hors territoire de la Communauté de Communes et hors Région Auvergne/Rhône-Alpes 

 toutes écoles : 350 € facturés en 3 fois : 2x117 € et 1x116 € 

 

Les tarifs à 50 € et 100 € sont forfaitaires et ne peuvent être proratisés, cas particulier se rapprocher de la 

Communauté de Communes. 

Les tarifs à 225 € et 350 € peuvent être proratisés au trimestre. Attention tout trimestre entamé est dû. 

En cas de désinscription, si la carte n’est pas retournée, vous recevrez une facture. 

 

3. SECURITE ET DISCIPLINE 

Avant la montée dans le car : 

 Arriver 5 minutes avant l’arrivée du car, en cas de retard, le car n’attendra pas 

 Attendre le car au point de prise en charge prévu 

 Ne pas jouer ou courir sur la chaussée 

 Attendre l’arrêt complet du car pour monter sans se bousculer  
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Dans le car : 

 Dire BONJOUR et AU REVOIR au chauffeur 

 Attacher sa ceinture de sécurité 

 Rester assis, ne pas se déplacer durant le trajet 

 Ne pas crier, ni cracher, ni manger, ni boire, ni fumer 

 Ecouter et respecter le chauffeur 

 
A la descente du car : 

 Attendre l’arrêt complet du car avant de détacher sa ceinture de sécurité 

 Descendre du car sans se bousculer 

 Rester sur le bas-côté jusqu’au départ du car 

 
En cas de non-respect de ces consignes, des sanctions peuvent être prises comme indiqué dans le Règlement des Transports 

Scolaires du Conseil Régional Auvergne/Rhône-Alpes en partenariat avec le Conseil Département de la Haute-Loire. 

 

4. USAGER DE LA LIGNE 10 

Seuls les élèves demi-pensionnaires sont inscrits sur la LIGNE 10. Les élèves internes doivent acheter leurs bons 

de transport directement au chauffeur du car. 

RAPPEL : La Ligne 10 est une ligne dite ‘’régulière’’ gérée par le Conseil Départemental de la Haute-Loire. Elle est 

effectuée par 4 cars qui ne sont pas réservés que pour le scolaire. 

 

5. AIDES AUX INTERNES – ATTENTION BIEN DIFFERENCIER CES DEUX AIDES 
 

1ère AIDE : CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-LOIRE 

Le Conseil Départementale aide les familles ayant des enfants en internat. Les établissements scolaires 

distribuent un formulaire à remplir et à leur retourner. Cette aide annuelle forfaitaire est fixée en fonction de la 

distance entre la commune du domicile et la commune de l’établissement scolaire. Elle est versée en fin d’année 

scolaire. 

 30 à 60 km  .............................  110 € 

 61 à 90 km  .............................  220 € 

 A partir de 91 km  ...................  330 € 
 

2ème AIDE : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES RIVES DU HAUT-ALLIER 

La Communauté de Communes aide les familles ayant des enfants en internat. Les établissements scolaires 

distribuent un formulaire à remplir et à renvoyer à la Communauté de Communes. Vous pouvez aussi le retirer 

auprès de la Communauté de Communes. Cette aide annuelle forfaitaire est fixée en fonction de la distance entre 

la commune du domicile et la commune de l’établissement scolaire. Elle ne concerne pas l’enseignement 

primaire, l’enseignement supérieur et l’apprentissage. Elle est versée en fin d’année scolaire. 

 0 à 30 km ................................... 45 € 

 31 à 60 km  ...............................  55 € 

 61 à 90 km  ...............................  70 € 

 Plus de 90 km  ..........................  90 € 

 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Mme SABATO au 04.71.77.26.51 

Communauté de Communes des Rives du Haut-Allier 
6 Place André Roux – BP10 – 43300 LANGEAC 


