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DELIBERATION N° 2015/106 DU 22 DECEMBRE 2015 PORTANT FIXATION DES TARIFS DU 

TRANSPORT SCOLAIRE DES ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

 

Créée par : Délibération n° 2015/106 du 22 décembre 2015 

 

ARTICLE 1er  

A compter de la rentrée scolaire 2016, les tarifs du service communal de transport scolaire sont fixés 

ainsi qu’il suit :  

1-1 - pour les élèves titulaires d'une bourse provinciale :            3 900 FCFP/période 

1-2 - pour les élèves non boursiers :       5 300 FCFP/période 

 

ARTICLE 2 : 

 La participation est due avant le début de chacune des cinq périodes scolaires. 

Cette participation sera encaissée par la caisse de recettes de la commune et donnera lieu à la délivrance 

d’un récépissé et d’une carte d’accès au service municipal. 

 

ARTICLE 3 : 

 Les parents d’élèves pourront se prévaloir du remboursement de tout ou partie de leur participation 

trimestrielle exclusivement dans les cas suivants : 

- prise en charge de la participation parentale par un organisme social, 

- déménagement hors de la commune, 

- suppression totale du service, 

- absence de l’élève d’une durée au moins égale à 30 jours dûment justifiée par la présentation d’un 

certificat médical, 

- retrait définitif de la scolarité en cours d’année pour des raisons majeures, autres que du fait de l’élève, 

et dûment constatées. 

 

ARTICLE 4 : 

 La délibération n°2012/93 du 27 décembre 2012 est abrogée pour compter du 1er janvier 2016. 

 

ARTICLE 5 : 
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 Le maire est chargé de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, transmise au 

commissaire délégué de la République pour la province Sud, au trésorier de la province Sud, et affichée à la porte 

de la mairie. 


