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2. Transport scolaire : montant de l’aide aux familles pour l’année scolaire 2019-2020 
Projet de délibération stratégique présenté par Gérard TENOUX 
 
 
Par délibération n° 166.18 du 30 juillet 2018, le conseil communautaire a défini d’intérêt 
communautaire, au titre de la compétence « action sociale », l’aide aux familles pour le financement du 
transport scolaire. 
Pour l’année scolaire 2018-2019, le conseil communautaire avait décidé que l’aide versée aux familles 
correspondrait à 100 % de la dépense acquittée auprès des services de transport scolaire mis en place par la 
Région. 
 
Pour l’année scolaire 2019-2020, le bureau propose de reconduire le versement d’une aide aux familles pour le 
financement du transport scolaire pour l’année scolaire 2019-2020. L’aide versée serait égale à 85% de la 
dépense acquittée auprès des services de transport scolaire mis en place par la Région. 
 
La Région propose aux familles nombreuses ayant au moins 3 enfants titulaires d’un abonnement régional Zou 
Etudes un remboursement de 55 € par an et par élève à compter du 3ème abonnement. 
La communauté de communes verserait une aide à hauteur de 85% de la somme restant à la charge de ces 
familles, sur l’ensemble des abonnements. 
 
L’aide serait versée dans le courant du 1er semestre 2020. 

Le conseil communautaire est invité à délibérer afin d’approuver : 
- le versement d’une aide aux familles pour le transport scolaire à hauteur de 85 % de la dépense acquittée 
auprès des services de transport scolaire mis en place par la Région pour l’année scolaire 2019-2020 ; 
 
- le versement pour les familles nombreuses ayant au moins 3 enfants titulaires d’un abonnement Zou études 
d’une aide correspondant à 85 % de la somme restant à leur charge (montant arrondi à l’euro supérieur), sur 
l’ensemble des abonnements souscrits. 
 
 
3. Transport scolaire : mode opératoire concernant la prise en charge de la part famille 
pour les élèves du 04 
Projet de délibération technique présenté par Gérard TENOUX 
 
Par délibération n° 166.18 du 30 juillet 2018, le conseil communautaire a défini d’intérêt communautaire, au titre 
de la compétence « action sociale », l’aide aux familles pour le financement du transport scolaire. 
Par délibération n° 221-18 du 30 octobre 2018, le conseil communautaire a précisé le mode opératoire pour la 
prise en charge de la part famille au transport scolaire comme suit : 

Dans les Hautes-Alpes et de la Drôme : par un remboursement direct aux familles des ayantdroits 
Dans les Alpes de Haute Provence : par un remboursement de la part famille aux communes. 

 
Toutefois, certains ayant-droits des Alpes de Haute Provence ont réglé leur part famille directement au 
transporteur, ce qui n’avait pas été identifié initialement par la CCSB. 
Aussi, afin de rembourser les familles de ces ayant-droits, il est nécessaire de mettre en place un mode 
opératoire qui prévoit le remboursement de la part famille de la manière suivante : 

remboursement direct aux familles des ayant-droits sur présentation du formulaire de la CCSB dument 
complété, accompagné impérativement du justificatif de règlement de la part famille au transporteur. 
 
Le bureau qui s’est réuni le 11 juin 2019 a donné un avis favorable à cette proposition. 

Le conseil communautaire est invité à délibérer afin de compléter le mode opératoire applicable pour la prise 
en charge de la part famille au transport scolaire dans les Alpes de Haute Provence, conformément à la 
proposition ci-dessus. 


