COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 19 JANVIER 2017
L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf janvier, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à Dammartin-en-Serve sous la présidence de Monsieur JeanJacques MANSAT.
Date de la convocation : 09/01/2017
Date d’affichage : 09/01/2017
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 40
34 Titulaires, 6.Suppléants
Nbre de pouvoirs : 5
Nbre de votants : 45
A partir du point 1 :
Nbre de présents : 45
38 Titulaires, 7 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 5
Nbre de votants : 50

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme AUBEL, M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY,
M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER, délégués titulaires,
M. RODRIGUEZ, M. LANDRY délégués suppléants, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme BUON à partir du point 1, M. VEILLE à partir du point 1,
M. RICHARD à partir du point 1, Mme BOUDEVILLE, M. VANHALST à partir du point 1,
M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, délégués titulaires, Mme DAULLE déléguée suppléante,
M. BAZIRE, délégué titulaire, Mme BERNASSE, déléguée suppléante à partir du point 1,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, Mme HOURSON, délégués titulaires,
Mme AYRAL déléguée suppléante, M. MYOTTE, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON
délégués titulaires, M. PFLIEGER délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU,
Mme FRAGOT, M. RIVIERE, M. MANSAT, délégués titulaires, M. VEZINES délégué suppléant,
M. JEAN, délégué titulaire,
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. RICHY, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme ELOY, déléguée titulaire
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire
M. COTTEREAU, délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire
Mme COURTY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. EL FADL, délégué titulaire
Mme TETART, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme FRAGOT, déléguée titulaire

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 09 JANVIER 2017
Monsieur le Président ouvre la séance en soumettant le compte-rendu de la séance du 9 janvier 2017 à
l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’ayant été formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
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ADMINISTRATION GENERALE

Arrivée de Mesdames Bernasse, Buon et Messieurs Richard, Veillé et Vanhalst

MODIFICATION DES STATUTS
Comme cela a été évoqué au dernier conseil communautaire du 14 décembre 2016, M. le Président rappelle
que la loi Notre attribue aux communautés de communes de nouvelles compétences obligatoires et
optionnelles et modifie certaines des compétences existantes.
Les principales dispositions et incidences pour la CC avaient été présentées à la réunion statutaire de
décembre 2015.
Ces nouvelles compétences exigées par la loi doivent être intégrées dans les statuts de la CC, à défaut c’est
le Préfet qui le fera avant le 1er juillet 2017.
A cet effet, le bureau communautaire a travaillé sur les modifications à apporter aux statuts de la CC pour
leur mise en conformité avec les dispositions de la loi Notre.
En ce qui concerne les dispositions statutaires relatives au développement économique, au commerce et à la
maîtrise des demandes d’énergie, qui nécessitent une réflexion sur la définition de l’intérêt communautaire,
le cabinet Landot devait élaborer des propositions de définition.
Dans la mesure où ces propositions ne sont pas prêtes, M. le Président propose d’envisager la
modification des statuts en 2 phases :
1ére phase: Toilettage des statuts comprenant l’intégration des libellés de compétences prévus par la loi
Notre + les modifications des libellés de certaines compétences optionnelles et facultatives
(notamment les centres de loisirs).
 Proposition d’adoption à ce conseil communautaire
 Avis des conseils municipaux requis dans les 3 mois à la majorité qualifiée
 Arrêté inter préfectoral actant les statuts modifiés

2ème phase : Définition de l’intérêt communautaire de la politique commerciale et du soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie : ces définitions doivent être adoptées dans
les 2 ans suivant le 1er janvier 2017 (sinon c’est l’intégralité de la compétence qui sera
communautaire)
 Propositions qui seraient soumises à l’approbation d’un conseil communautaire ultérieur
(adoption à la majorité des 2/3 du conseil communautaire
M. le Président explique que le toilettage des statuts de la 1ère phase visant la mise en conformité avec la loi
Notre, a consisté à :
- intégrer dans les statuts, les nouvelles compétences attribuées à la CC par la loi Notre
- transposer les libellés exacts des compétences obligatoires et optionnelles tels que définis par la loi
Notre
- A lister les compétences existantes de la CC sous la bonne catégorie de compétences voire de les
déplacer en annexe parce qu’elles sont maintenant considérées comme une définition de l’intérêt
communautaire (certaines compétences de la CC auparavant listées en compétences obligatoires ou
optionnelles ont dû être listées en compétences facultatives, voire mises en annexe)
En plus de cette formalisation engendrée par la loi Notre, M. le Président explique qu’il est nécessaire de
revoir la rédaction de la compétence « centres de loisirs » car cette désignation ne correspond plus à celle
des activités extra ou péri scolaires contenue dans le décret sur les rythmes scolaires.
Il indique que le bureau communautaire du 12 janvier dernier a proposé de remplacer « centre de loisirs
sans hébergement » par la rédaction suivante : Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire et
accueil de loisirs sans hébergement périscolaire déclaré le mercredi après-midi (sans transport et
sans restauration).
Le projet de statuts modifiés intégrant cette nouvelle définition et les dispositions de la loi Notre a été
transmis aux conseillers communautaires, préalablement à la séance.
Aucune observation ou demande de précision n’étant formulée, M. le Président soumet à l’approbation du
conseil ce projet de statuts modifiés.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, fixant les modalités de mise en œuvre de la
réforme des collectivités locales,
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM) modifiée,
Vu la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et notamment son article 68,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°97/19/DAD en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2000/16/DAD en date des 2 et 17 octobre 2000 portant transfert des compétences à la CC Pays
Houdanais de la Politique de logement social et la création d’un CIAS,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2001/09/DAD en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune
d’Havelu à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2002/57/DAD en date des 26 avril et 16 mai 2002 portant transfert des compétences « portage de
repas et transport à la demande » à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2002/77/DAD en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint
Lubin de la Haye à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2003/16DAD en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais et transfert des compétences « Piscine », « Pays des marches d’Yvelines », « manifestations
d’intérêt communautaire» et « Archers »
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2004/51/DAD en date des 3 et 6 décembre 2004 portant transfert des compétences « Enfance
Jeunesse », « Sportive », « Culturelle », « Pratique musicale, du chant et de la danse », « Coopération décentralisée », « Soutien
aux associations », « Chemins ruraux », « Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations», « SIG », « Mission locale »
et « ADMR » à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2004/64/DAD en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune
d’Orvilliers à la CCPH,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2005/40/DAD en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’adhésion de 19 communes, portant
modification des statuts et autorisant le transfert de la compétence SPANC à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°332/2006/DRCL en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant transfert de la compétence
SCOT à la CC Pays Houdanais et définition de l’intérêt communautaire des compétences « Maîtrise des ruissellements et lutte
contre les inondations », « Pratique musicale, du chant et de la danse » et des zones d’activités économique,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°286/2007/DRCL en date du 11 octobre 2007 portant transfert des compétences « actions en faveur
de l’emploi » et de la « petite enfance » et portant définition de l’intérêt communautaire des zones d’activités économique
Vu l’arrêté inter préfectoral n°53/2008/DRCL en date du 28 janvier 2008 portant définition de l’intérêt communautaire des
compétences « chemins ruraux » et « politique du logement »

Vu l’arrêté inter préfectoral n°194/2009 en date du 25 mai 2009 portant modifications statutaires,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et
du Tartre Gaudran à la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2011 par lequel le schéma départemental de coopération intercommunale des
Yvelines a été adopté,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2012097/0003 en date du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire des
compétences « manifestations et évènements »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012285-001 du 11 octobre 2012 autorisant l’adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et
Villette à la CC Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2013,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012233-0004 du 28 novembre 2012 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais et
transfert des compétences « acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges, des gendarmerie et centre de secours et
d’incendie », « aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2
communes », « aménagement des réseaux de communication électronique, mise en place des schémas directeur territoriaux
d’aménagement numérique », « mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie », « étude,
réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et
de stationnement », « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et
la mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2013303-0001 du 30 octobre 2013 actant de la composition du conseil communautaire,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014244-0007 du 1er septembre 2014 actant de la composition du conseil communautaire,
Vu l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant modification du périmètre de la CC Pays Houdanais,
suite à la fusion des communes de Goussainville et Champagne,
CONSIDERANT que conformément à l’article 68 de la loi NOTRe, les EPCI doivent mettre en conformité leurs statuts avec les
dispositions relatives à leurs compétences définies par la loi NOTRE, à défaut, ce sera le Préfet qui le fera avant le 1 er juillet
2017,
CONSIDERANT que l’intégration des dispositions relatives aux compétences de la loi Notre dans les statuts
a engendré la nécessité de modifier les libellés de certaines compétences, voire leur déplacement (certaines compétences de la CC
Pays Houdanais, préalablement actées par arrêté inter préfectoral, en compétences facultatives deviennent des compétences
optionnelles,
CONSIDERANT qu’à l’instar, des compétences préalablement inscrites en compétences obligatoires deviennent des compétences
facultatives,
CONSIDERANT la nécessité de revoir la définition de la compétence « enfance jeunesse » afin de la mettre en conformité avec les
appellations contenues n°2014-1320 du 3 novembre 2014 relatif aux rythmes scolaires,
CONSIDERANT que les définitions de l’intérêt communautaire de certaines compétences actées par arrêté préfectoral
préalablement à la publication de la loi NOTRe, doivent être portés en annexe des statuts,
CONSIDERANT que pour certaines compétences, le conseil communautaire devra adopter ultérieurement une définition de
l’intérêt communautaire,
ARTICLE 1 : ADOPTE les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais, intégrant notamment les dispositions de la loi NOTRe et
joints en annexe de la présente.
ARTICLE 2 : DIT que les compétences transférées à la CC Pays Houdanais par arrêté inter préfectoral préalablement à la
publication de la loi NOTRe et qui illustrent l’intérêt communautaire des compétences telles que libellées dorénavant par la loi
Notre, ont été portées à l’annexe de ses statuts modifiés et adoptées à l’unanimité
ARTICLE 3 : SOLLICITE les conseils municipaux des communes membres pour qu’ils se prononcent sur cette modification
statutaire conformément aux dispositions prévues à l’article L 5211-17 et L5211-20 du code général des collectivités territoriales.
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FINANCES
OUVERTURE DE CREDITS 2017

M. le Président propose ensuite au conseil, l’adoption d’une ouverture de crédits d’investissement,
nécessaire dans l’attente du vote du Budget Primitif 2017, pour les opérations suivantes :
BUDGET

LIBELLE

IMPUTATION MONTANT €
TTC

BUDGET CCPH

Acquisition appareils ménagers ALSH Richebourg 07001 2188 421 1 000
HT

BUDGET SPANC
Maîtrise d'œuvre
Réhabilitation installations ANC Piquetages
Travaux

4581

60 000

4581

10 000

4581

80 000

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT que dans le cadre de la programmation pluriannuelle de réhabilitation des installations d’assainissement noncollectif, les travaux doivent reprendre en début d’année,
CONSIDERANT la nécessité de remplacer du matériel électroménager défectueux nécessaire à l’activité des centres de loisirs,

CONSIDERANT que le conseil communautaire jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2017, peut décider de l’ouverture de crédits
en section d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent hors crédits afférents au
remboursement de la dette,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2017 n’a pas été adopté,
ARTICLE 1 : DECIDE l’ouverture de crédits suivante sur la section d’investissement du budget CCPH de l’exercice 2017 :
BUDGET CCPH
EQUIPEMENT
LIBELLE
IMPUTATION
MONTANT € TTC
Accueil de loisirs sans Hébergement

Acquisition appareil ménager

07001 2188 421

1 000

ARTICLE 2 : DECIDE les ouvertures de crédits suivantes sur la section d’investissement du budget SPANC de l’exercice 2017 :
BUDGET SPANC
EQUIPEMENT
LIBELLE
IMPUTATION
MONTANT € HT
Réhabilitation installations ANC

Maîtrise d'œuvre

4581

60 000

Piquetages
Travaux

4581
4581

10 000
80 000

ARTICLE 3 : DIT que les crédits correspondants à ces ouvertures seront inscrits aux Budgets Primitifs 2017 de la CC Pays
Houdanais et du SPANC, lors de leur adoption.
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses correspondantes à ces ouvertures
de crédits.
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PERSONNEL

M. le Président aborde ensuite la mise en place de 2 dispositifs concernant le personnel de la CC Pays
Houdanais, à savoir le Compte Epargne Temps et le nouveau régime indemnitaire.
3.1. MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
Le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 a institué le Compte Epargne Temps dans la fonction publique
territoriale mais il n’avait jusqu’à présent pas été mis en place à la CC. Le CET est un droit pour les agents.
Deux agents qui avaient chacun un Compte Epargne Temps dans leur précédente collectivité, ont été
recrutés à la CC.
A ce jour, leur C.E.T. reste figé puisqu’aucune délibération n’a été prise sur la mise en œuvre de celui-ci au
sein de la CC. La mise en place du C.E.T. en donc nécessaire.
M. le Président explique ce que recouvre le C.E.T. et les modalités de mise en place et d’application
proposées au conseil communautaire.
Le CET permet aux agents d’épargner les jours de congés qu’ils n’ont pas posés entre le 1 er janvier et le 31
décembre et ainsi de ne pas les perdre.
Les Bénéficiaires sont les Titulaires de la fonction publique territoriale à temps complet ou non complet et
les Non titulaires de droit public
L’agent doit être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.
Pour l’agent non titulaire, l’année de service doit avoir été accomplie de manière continue au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais
Procédure
L’ouverture du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent adressée au
Président.
Le CET est alimenté au choix par l’agent, par :
 Les jours d’ARTT non pris au cours de l’année.
 Les jours de congés annuels non pris au cours de l’année à la condition que le nombre de jours de
congés pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent à temps complet.
 Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période
du 1er mai au 31 octobre.
 Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour raisons de santé à la condition
que le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent
à temps complet

 les jours de repos compensateur (heures supplémentaires par exemple) dans la limite de 2 jours /
an.
Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.
Les jours non utilisés au-delà du plafond de 60 jours ne peuvent pas être maintenus sur le CET et sont
définitivement perdus.
Pour des agents à temps partiel ou à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être
épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels est proratisé en fonction de la quotité de
travail effectuée.
Les jours d’ARTT peuvent être épargnés dans leur totalité.
L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande expresse et individuelle de l’agent.
La demande est annuelle et doit être transmise avant le 31 décembre de l’année en cours au plus tard. A
défaut les jours non-inscrits sur le CET sont perdus.
L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés.
L’utilisation du CET
L’utilisation du CET ne doit être mobilisée que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut
être couvert par les congés annuels et ARTT de l’année
L’utilisation du CET sous forme de congés relève de la seule volonté de l’agent. Elle ne peut lui être
imposée par la collectivité.
L’agent peut choisir de fractionner l’utilisation de son CET, l’unité minimale étant la journée, ou de
consommer l’intégralité des jours épargnés en une seule fois.
Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou d’ARTT.
La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours
consécutifs n’est pas applicable à une consommation du CET.
La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.
Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un
motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.
Pour les jours épargnés au-delà des 20 premiers jours, l’agent peut opter pour une compensation financière
qui peut prendre deux formes :
 Paiement forfaitaire des jours épargnés.
 Conversion des jours épargnés en points de retraite additionnelle (RAFP), pour les agents relevant
du régime CNRACL (titulaires)
Le droit d’option est exercé par l’agent chaque année et porte sur l’intégralité des jours disponibles et non
pas uniquement sur les jours épargnés au titre de la dernière année, dans les proportions qu’il souhaite,
entre les différentes formes d’utilisation du CET :
 Les fonctionnaires CNRACL
 Le droit d’option doit être exercé entre le 15 et le 31 janvier de l’année suivante.
En absence d’exercice d’une option :
 Les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle
(RAFP) pour le fonctionnaire CNRACL.
 Les jours excédant vingt jours sont indemnisés pour l’agent non titulaire et le fonctionnaire
IRCANTEC.
Changement d’employeur, de position administrative ou cessation de fonctions
Le CET est transféré de droit dans la nouvelle collectivité en cas de mutation
La Communauté de Communes du Pays Houdanais pourra au cas par cas convenir des modalités
financières de transfert du CET.
En cas de mise en disponibilité, l’alimentation et l’utilisation du CET sont suspendues jusqu’à la date de
réintégration.
En cas de non réintégration, et si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme de jours
de congés, l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur.
Le CET doit être soldé :
 avant le départ en retraite de l’agent. La date de mise à la retraite sera donc fixée en conséquence.

Si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme de jours de congés,
l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur.
 avant le départ de l’agent non titulaire, son contrat sera éventuellement prolongé en conséquence.
En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de fin de contrat, l’indemnisation forfaitaire
sera appliquée en fonction des montants en vigueur.
 En cas de décès du titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une
indemnisation forfaitaire de ses ayants droit.
Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant
correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.
Montants forfaitaires d’indemnisation du CET
Pour les agents de catégorie C

65 € bruts / jour

Pour les agents de catégorie B

80 € bruts / jour

Pour les agents de catégorie A

125 € bruts / jour

Montants bruts soumis à la CSG (7,5%) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS 0,5%).
Les sommes qui sont versées à l’agent au titre de l’indemnisation du CET entrent, pour les fonctionnaires, dans l’assiette
de cotisations
L’indemnité versée au titre de la monétisation du CET est imposable.

M. Verplaetse attire l’attention sur la rédaction de la délibération qui devra préciser la possibilité pour les
agents d’opter pour une compensation financière pour les jours épargnés au-delà des 20 premiers jours.
Il souligne également la nécessité de prévoir une enveloppe budgétaire à cet effet.
M. le Président soumet à l’approbation du conseil la mise en place du Compte Epargne Temps selon
les modalités décrites ci-dessus.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale,
CONSIDERANT que le Compte Epargne Temps permet aux agents d’épargner les jours de congé non pris avant le 31 décembre
et de les prendre ultérieurement ou d’en obtenir une compensation financière, sous certaines conditions,
CONSIDERANT que la règlementation fixe un cadre général mais qu’il appartient à l’assemblée de fixer les modalités
d’application locales,
CONSIDERANT que le projet de règlement intérieur établi formalise ces modalités d’application du Compte Epargne Temps
(C.E.T.),
ARTICLE 1 : DECIDE la mise en place du Compte Epargne Temps au sein des services de la Communauté de Communes du
Pays Houdanais, selon les modalités définies aux articles suivants.
ARTICLE 2 : DECIDE de fixer comme suit la nature des jours pouvant être épargnés:
- congés annuels ainsi que les jours de fractionnement (accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la
période du 1er mai au 31 octobre), sous réserve que l’agent ait posé au moins 20 jours de congé sur l’année (proratisés
pour les agents à temps partiel et temps non complet et en fonction de l’obligation hebdomadaire de service),
- jours de RTT (récupération du temps de travail),
- jours de repos compensateurs (heures supplémentaires) dans la limite de deux jours par an.
Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut pas excéder 60 jours, les jours non utilisés au-delà de 60 jours ne pouvant
pas être maintenus sur le CET, sont définitivement perdus.
ARTICLE 3 : DECIDE de fixer comme suit la procédure d’ouverture et d’alimentation du C.E.T. :
- L’ouverture du C.E.T. peut se faire à tout moment, à la demande écrite de l’agent.
- L’alimentation du C.E.T. se fera une fois par an sur demande des agents, formulée avant le 31 décembre de l’année en
cours.
Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale.
- Chaque année, le service des ressources humaines communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. (jours épargnés et
consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte (31 décembre). Ce délai
permettra à l’agent d’exercer son droit d’option (relatif aux jours épargnés au-delà des 20 premiers jours du C.E.T. et
dans la limite de 60 jours) avant le 31 janvier de l’année N+1.
ARTICLE 4 : DECIDE de fixer comme suit l’exercice du droit d’option pour l’utilisation du C.E.T. :
L’agent peut utiliser tout ou partie de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés si le congé est sollicité à la suite d’un congé
maternité, paternité, adoption, ou accompagnement d’une personne en fin de vie.
Chaque année, entre le 15 et le 31 janvier de l’année suivante, selon sa catégorie d’appartenance, l’agent peut utiliser son C.E.T.
de la manière suivante :
- Pour les agents relevant du régime spécial
Les jours épargnés au-delà de 20 jours et dans la limite de 60 jours, peuvent être, soit :
o maintenus dans le C.E.T. :
o indemnisés forfaitairement,

o versés au titre de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (R.A.F.P.).
Si l’agent n’exprime pas ses options, les jours sont pris en compte au sein de la R.A.F.P.
- Pour les agents ne relevant pas du régime spécial
Les jours épargnés au-delà de 20 jours et dans la limite de 60 jours, peuvent être soit maintenus dans le C.E.T., soit
indemnisés forfaitairement. Si l’agent ne fait pas connaître ses options, les jours sont automatiquement indemnisés.
Le choix de ces options doit intervenir entre le 15 et le 31 janvier de l’année suivante.
Le versement intervient nécessairement dans l’année au cours de laquelle l’agent a exprimé son souhait.
ARTICLE 5 : APPROUVE le règlement intérieur formalisant les modalités de fonctionnement du CET, fixées ci-dessus (joint en
annexe de la présente)
ARTICLE 6 : DIT qu’elles prendront effet dès le caractère exécutoire constaté de la présente délibération
ARTICLE 7 : APPROUVE la convention financière à intervenir entre les deux employeurs, en cas d’arrivée ou de départ d’un
agent en possession d’un C.E.T., fixant les modalités de transfert des droits accumulés par un agent.
ARTICLE 8 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cette convention et tout acte relatif au Compte Epargne Temps.

3.2. MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET
COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL)

Puis M. le Président explique que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire
dans la fonction publique territoriale, rend possible la transposition du RIFSEEP dans la fonction publique
territoriale, au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels des corps de l’État correspondants.
Le RIFSEEP conduit à créer un régime indemnitaire commun à chaque cadre d‘emplois et filière et répond
à une volonté d’harmonisation et de simplification de l’architecture indemnitaire en la rendant plus souple,
plus cohérente et plus transparente.
Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) remplace le régime indemnitaire actuel qui comprenait, en ce
qui concerne les agents de la CC, les « primes » dénommées IEMP, IAT, Prime de rendement et ISS.
La mise en place de ce RIFSEEP doit se faire à partir de 2017 mais ne pourra se faire qu’au fur et à mesure
de la publication des arrêtés s’y rapportant.
Les arrêtés publiés à ce jour qui concernent les agents de la CC, sont ceux de la filière
administrative (attachés, rédacteurs et adjoints administratifs) et de la filière sportive (éducateurs
territoriaux)
Les arrêtés des filières techniques et culturelles ne le sont pas encore
Le RIFSEEP est composé de 2 éléments :



L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.)

L’I.F.S.E vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale du nouveau régime
indemnitaire.
Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels et d’autre part,
sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.
Elle est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
– Les bénéficiaires : Agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non complet et à
temps partiel, selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique
d’Etat
Les cadres d’emplois concernés sont les suivants : attachés territoriaux, secrétaires de mairie, rédacteurs
territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, techniciens territoriaux, conseillers territoriaux socioéducatifs, assistants territoriaux socio-éducatifs, ATSEM, agents sociaux territoriaux, éducateurs
territoriaux des APS, opérateurs territoriaux des APS, animateurs territoriaux et adjoints d’animation
territoriaux.
– Application des groupes de fonctions et des montants maxima :
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés
(voir annexe) et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères
professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel.
Sa mise en place nécessite une réflexion importante sur la détermination des groupes de rattachement et sur
les points attribués pour chaque niveau de responsabilité.
– Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. :
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
-en cas de changement de fonctions,
-au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par
l'agent,
-en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
– Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de
congés :
 En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle:
l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement.
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou
pour adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est
suspendu.
– Périodicité de versement de l’I.F.S.E. :
Elle serait versée mensuellement. Son montant est proratisé en fonction du temps de travail.

 LE

COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (C.I.A.)

Le C.I.A. n’est pas obligatoire, il est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
– Les bénéficiaires sont les agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet, à temps non
complet et à temps partiel dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat
– La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima :
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés
(joints en annexe) et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
– Les modalités de maintien ou de suppression du complémentaire indemnitaire annuel (C.I.A.) :
Elles sont fixées par le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire :
 En cas de congés de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle: le
C.I.A. suivra le sort du traitement.
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou
pour adoption, ce complément sera maintenu intégralement.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du complément
indemnitaire annuel est suspendu.
– Périodicité de versement du C.I.A. :
Le C.I.A fera l’objet d’un versement en une seule fois et ne sera pas reconductible automatiquement d’une
année sur l’autre. Son montant est proratisé en fonction du temps de travail.
M. Férédie souligne que le C.I.A. pourrait également être versé mensuellement, M. le Président indique que
cette modalité sera vérifiée.
Compte tenu du travail de réflexion et de détermination des éléments et critères d’attribution du RIFSEEP,
préalables et nécessaires à sa mise en place, M. le Président suggère d’instaurer le RIFSEEP en deux
temps :
1ére étape : mise en place règlementaire du RIFSEEP en conservant le montant du régime indemnitaire
actuel de chaque agent de la CCPH, pour les filières administrative et sportive
2ème étape : mise en place complète dans quelques mois, dès lors qu’une réflexion approfondie sur les
modalités de mise en œuvre (groupes de rattachement, points attribués à chaque niveau de responsabilité

qui définiront le niveau de prime etc…) aura été menée et que les arrêtés des filières techniques et
culturelles auront été publiés.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment son article 88,
Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la
fonction publique ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des
magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu le décret n°2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l'Etat,
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions
du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat relevant
du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’appliquer le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),
CONSIDERANT que ce nouveau régime indemnitaire est composé de 2 parties :
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue
l’indemnité principale de ce nouveau régime. Cette indemnité repose sur une formalisation précise de critères
professionnels et sur la prise en compte de l’ancienneté
Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir
CONSIDERANT qu’il est préférable d’envisager la mise en œuvre du RIFSEEP en 2 temps et d’instaurer
en premier lieu l’IFSE et d’en déterminer les critères d’attribution,
CONSIDERANT que L’IFSE se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour
lesquelles un maintien est explicitement prévu., qu’elle est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même
nature et qu’elle ne pourra se cumuler avec l’IFTS, l’IAT et l’IEMP.
CONSIDERANT en revanche que L’I.F.S.E. est cumulable avec l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions
exercées, les dispositifs d’intéressement collectif, les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat, les sujétions ponctuelles
directement liées à la durée du travail et la prime de responsabilité,
CONSIDERANT par ailleurs que l’arrêté en date du 27/08/2015 précise que l’ L’I.F.S.E est cumulable avec les indemnités
compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail
tel que défini par le décret n° 2000- 815 du 25/08/2000,
CONSIDERANT que cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle
et que chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants
:
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
ARTICLE 1 : DECIDE d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique
d’Etat, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel, de la CC Pays Houdanais et ce à compter du 1 er mars 2017.
Les cadres d’emplois concernés à ce jour sont les suivants :
- attachés territoriaux,
- rédacteurs territoriaux,
- adjoints administratifs territoriaux,
- éducateurs territoriaux des APS,

- adjoints d’animation territoriaux.
ARTICLE 2 : DECIDE d’appliquer les groupes de fonctions et les montants maxima instaurés par les textes susvisés. Chaque part
de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés par les textes et applicables aux
fonctionnaires de l’Etat. (joints en annexe).
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
ARTICLE 3 : DIT que le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions,
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent,
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
ARTICLE 4 : PRECISE que conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, les modalités de
maintien ou suppression de l’IFSE, seront les suivantes :
 En cas de congé de maladie ordinaire, pour accident de service et de maladie professionnelle: l’I.F.S.E. suivra le sort du
traitement.
 Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette
indemnité sera maintenue intégralement.
 En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est suspendu.
ARTICLE 5 : PRECISE que l’I.F.S.E. sera versée mensuellement. Le montant sera proratisé en fonction du temps de travail.
ARTICLE 6 : PRECISE que les montants maxima (plafonds) évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables
aux fonctionnaires de l’Etat.

4

VOIRIE
INTEGRATION DANS LE RESEAU DES RPH DE VOIES CLASSEES DANS LE
DOMAINE PUBLIC DES COMMUNES DE HOUDAN, ORVILLIERS, RICHEBOURG
ET SEPTEUIL

Mme Eloy propose au conseil le classement dans le réseau des RPH de plusieurs voies communales, ainsi
que le retrait d’une voie.
Elle rappelle que pour être classée dans le Réseau des RPH, une voie doit répondre simultanément aux
conditions suivantes :
- Etre classée dans le domaine public communal,
- Présenter un intérêt général ou communautaire, c’est-à-dire permettre une fonction de transit de la
circulation.
- Les impasses sont exclues, à l’exception de celles desservant au moins 10 unités foncières bâties,
Les voies existantes doivent par ailleurs répondre aux caractéristiques suivantes :
- avoir un tapis d’enrobés et avoir auparavant des résultats satisfaisants de portance sur la couche de
base,
- avoir une constitution de chaussée conforme à celle requise eu égard aux usages de la voie considérée.
Les voies concernées par cette l’intégration et ce retrait du réseau des RPH sont les suivantes :
Commune de RICHEBOURG :
Suite à la mise en service de la déviation de Richebourg, le Conseil Départemental des Yvelines vient de
procéder au déclassement d’une section de 2919 ml sur la RD 983 et d’une section de 695 ml sur la route
de Tacoignières (RD 45), pour les reclasser dans le domaine public de la commune.
Conformément au cahier des charges voirie de la CCPH, la commune de Richebourg a accepté ce transfert
en contrepartie d’une remise en état, ou du versement d’une soulte afin de procéder elle-même à cette
remise en état.
La route de Tacoignières ayant fait l’objet, courant septembre 2016, d’une remise en état par le CD 78, le
conseil communautaire peut donc répondre favorablement à la demande de la commune de Richebourg et
intégrer ce tronçon dans la voirie communautaire.
La section sur la RD 983 fera l’objet d’une demande ultérieure de la part de la commune, après remise en
état.
Commune de HOUDAN :
Le Conseil Départemental des Yvelines et la commune de Houdan viennent de procéder à un échange de
voirie afin d’harmoniser domanialité et réalité, permettant ainsi à la commune de maitriser l’aménagement
de ses rues en centre-ville et au département la prise en charge de la déviation « poids lourds ». Sont ainsi
classées en voie départementales :

- la rue des Remparts dans son intégralité, soit 200 ml,
- la rue du Clos de l’Ecu sur 554 ml,
- la rue des Vignes (du RD 61 jusqu’à la rue du Clos de l’Ecu, y compris le giratoire) sur 480 ml,
Il convient donc de retirer de notre base de données, la RPH 46 dans son intégralité, soit 1234 ml.
En contrepartie, la commune de Houdan a intégré dans sa voirie communale, les sections des voies
départementales (RD 61 et RD 20) déclassées suivantes :
- la rue d’Epernon sur 311 ml (entre le rue des Vignes et la Rue de Paris),
- la Grande rue dans son intégralité soit 327 ml,
- la Rue de Paris sur 410 ml (entre la rue des Remparts et le giratoire de la Prévôté),
- la route de Bû sur 1002 ml (du rond-point de la Prévôté, jusqu’à la limite avec l’Eure et Loir).
La rue de Paris, la rue d’Epernon et la Grande rue ont fait l’objet d’une remise en état par la commune de
Houdan, courant août 2016.
La route de Bû a fait l’objet d’une rénovation complète par la CCPH (lors de la réalisation de la 3 ème
tranche de travaux de la ZA Prévôté) et le tapis d’enrobé final a été réalisé par le Conseil Général des
Yvelines, le 30 septembre 2009.
L’ensemble de ces voies répond donc au cahier des charges et le conseil communautaire peut répondre
favorablement à la demande de la commune de Houdan, en intégrant ces 2050 ml dans son réseau de RPH.
Commune de SEPTEUIL :
Le Conseil Général des Yvelines a prononcé le déclassement d’une portion de la RN 183 (entre le P.K.
31.670 et 32.635, soit 965 ml) par délibération du 23 novembre 1979 et décidé de son classement dans
le domaine public communal.
Le conseil municipal de Septeuil a intégré ce tronçon dans sa voirie communale (dénommé rue de
Houdan et rue Maurice Cléret) par délibération du 23 décembre 1978, avant même la création de la
CCPH.
Cette une omission intervenue lors de l’adhésion de la commune de Septeuil à la CCPH doit être
corrigée et ces deux rues qui ont toutes les conditions requises doivent être intégrées dans le réseau des
RPH.
Commune d’Orvilliers :
Le conseil municipal d’Orvilliers vient d’intégrer dans sa voirie communale, l’impasse privée
dénommée « le Chemin du Clos des Ecuries ». Cette voie en impasse créée en 2009, mesure 89 ml, elle
est revêtue en enrobé et dessert 11 unités foncières bâties.
Les conditions sont donc remplies pour que le conseil communautaire réponde favorablement à la
demande de la commune d’intégrer cette voie dans le réseau des RPH.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de la Voirie Routière,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et notamment la compétence Voirie,
VU sa délibération n° 73 du 26 septembre 2011 approuvant le Cahier des Charges de la voirie communautaire 2011, dans lequel
figurent les caractéristiques nécessaires des voies pour qu’elles relèvent du domaine d’intervention de la CC pays Houdanais, et
les modalités de classement d’une voie dans le réseau des Routes du Pays Houdanais,
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Septeuil du 23 décembre 1978, approuvant le classement de la section
délaissée de la R.N. 183 dans son domaine public communal, voie dénommée rue Maurice Cléret (entre le RD 11et la Côte
Guépin) et rue de Houdan (entre la Côte Guépin et la RD 983),
VU la délibération du Conseil Général des Yvelines du 23 novembre 1979 prononçant le déclassement d’une portion de la RN 183
(entre les P.K. 30,290 et le P.K. 31,670) et décidant de son classement dans la voirie communale de Septeuil,
VU la délibération n°92/2014 du conseil municipal de la commune de Houdan du 30 septembre 2014 actant l’échange de voiries
entre le Conseil Général des Yvelines et la commune et acceptant de prendre en charge la réalisation des travaux de remise en état
des chaussées correspondantes, moyennant une soulte forfaitaire de 171.834 € HT, correspondant à la différence entre le coût de
la remise en état des voies communales et le coût de remise en état des voies départementales,
VU la délibération n° 2014-CG-264577.1 du Conseil Général des Yvelines du 18 décembre 2014 prononçant le déclassement de la
voirie départementale suivante :
- la RD 20 entre les PR 0+150 (carrefour de la rue des Remparts) et le PR 2+119 (limite départementale avec l’Eure et Loir),
soit 2.008 mètres,
- la RD 61 entre le PR 27+857 (carrefour de la rue des Vignes) et le PR 28+420 (carrefour de la RD 20 dite rue de Paris), soit
627 mètres et approuvant leur classement dans la voirie communale de Houdan,
et d’autre part approuvant le déclassement des voies communales suivantes et prononçant leur classement dans la voirie
départementale :
- rue des Vignes, entre la RD 61 et le carrefour formé avec la rue des Clos de l’Ecu, soit 400 ml
- rue des Clos de l’Ecu et rue des Remparts, entre la rue des Vignes et la RD 20 dite rue de Paris, soit 791 ml,

VU la délibération n° 2016-CP-5766.1 du Conseil Départemental des Yvelines du 20 mai 2016 prononçant le déclassement de la
voirie départementale RD 2045, entre le PR 0+000 et le PR 0+695, soit 695 mètres et approuvant son classement dans la voirie
communale de Richebourg,
VU la délibération n° 2016-02 du conseil municipal de la commune de Richebourg du 08 février 2016 approuvant le classement de
la RD 2045, dénommée route de Tacoignières dans son domaine public communal,
VU la délibération n° 2016-35 du conseil municipal de la commune de Richebourg du 26 septembre 2016, actant de la remise en
état par le département des Yvelines et sollicitant son intégration dans le réseau des RPH,
VU la délibération n°74/2016 du conseil municipal de la commune de Houdan du 10 novembre 2016 approuvant le transfert des
voies communales suivantes (provenant du déclassement partiel des RD 20 et RD 61) en voies d’intérêt communautaire :
- la rue d’Epernon sur 311 mètres (entre la rue des Vignes et la rue de Paris),
- la Grande rue dans son intégralité, soit 327 mètres,
- la rue de Paris sur 410 mètres (entre la rue des Remparts et le giratoire de la Prévôté),
- la route de Bû dans son intégralité, soit 1.002 mètres (du rond-point de la Prévôté jusqu’à la limite avec l’Eure et Loir),
VU la délibération n° 23/2016 du conseil municipal de la commune d’Orvilliers du 7 avril 2016 décidant de classer dans son
domaine public communal la voie dénommée « Chemin du Clos des Ecuries », impasse privée construite en 2009, donnant accès à
11 résidences principales, et sollicitant son intégration dans le réseau des RPH,
CONSIDERANT que la rue Maurice Cléret et la rue de Houdan sur la commune de Septeuil, remplissaient les conditions pour
être intégrées dans la banque de données des RPH, depuis l’intégration de cette commune dans la CCPH en 2006 et qu’il convient
de rétablir cette carence,
CONSIDERANT que plusieurs tronçons de la section déclassée de la RD 61 (rue d’Epernon et Grande rue) et de la RD 20 (rue de
Paris) ont été remis en état par la commune de Houdan en août 2016, levant ainsi l’ultime condition pour être classée RPH,
CONSIDERANT que la section déclassée de la RD 20 par le Département des Yvelines (route de Bû dans la ZA de la Prévôté)
remplit toutes les conditions du cahier des charges pour être intégrée dans la voirie de la C.C. Pays Houdanais, depuis la
réalisation de la couche finale d’enrobé par le CD 78, le 30 septembre 2009,
CONSIDERANT que la route de Tacoignières sur la commune de Richebourg, a fait l’objet d’une remise en état par le Conseil
Départemental des Yvelines en septembre 2016, levant ainsi l’ultime condition pour être classée dans la voirie de la C.C. Pays
Houdanais,
CONSIDERANT que le Chemin du Clos de l’Ecurie sur la commune d’Orvilliers remplit toutes les conditions du cahier des
charges pour être intégré dans la voirie de la C.C. Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : DECIDE de retirer la RPH 46 constituée de la rue des Remparts, de la rue des Vignes et de la rue du Clos de l’Ecu
et la RPH 46G formant le carrefour giratoire sur la commune de Houdan, du réseau des RPH suite à son reclassement dans la
voirie départementale, soit 1.191 ml,
ARTICLE 2 : ACCEPTE l’intégration des voies communales suivantes, dans la voirie CCPH :
- Rue Maurice Cléret et Rue de Houdan, sur la commune de Septeuil,
- Route de Tacoignières, sur la commune de Richebourg,
- Route de Bû, rue de Paris, Grande rue et rue d’Epernon, sur la commune de Houdan,
- Chemin du Clos des Ecuries, sur la commune d’Orvilliers.
ARTICLE 3 : DIT que les voies ci-dessus énoncées, relèvent désormais de la compétence de la CCPH et qu’elles feront l’objet
d’une auscultation, donnant lieu à une notation et à leur intégration la banque de données du réseau des Routes du Pays
Houdanais.
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TRANSPORTS
STIF : CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 2017-2021 POUR LES
CIRCUITS SPECIAUX SCOLAIRES

Monsieur Astier rappelle que l’organisation et le fonctionnement des transports des scolaires desservant les
collèges de Houdan et d’Orgerus sont assurés par la Communauté de Communes du Pays Houdanais, dans
le cadre d’une convention de délégation avec le STIF, autorité organisatrice des transports en Ile de France.
Cette convention, approuvée par délibération n° 2 du 16/01/2014 arrive à échéance à la fin de l’année
scolaire 2016/2017.
Le STIF propose une nouvelle convention de délégation de compétence pour la période du 1er juin 2017
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021.
M. Astier propose au conseil d’approuver la convention de délégation à intervenir avec le STIF pour
l’organisation et la gestion des transports scolaires spéciaux des collèges de Houdan et d’Orgerus à compter
du 1er juin 2017 et d’autoriser le Président à la signer.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’Education, notamment ses articles L.213-13, R.213-4 à R.213-9 et R.213-20,
VU la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’ordonnance n° 59-15 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile de France,
VU le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des Transports d’Ile de France, notamment son article 16,

VU l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 20123363-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 er
septembre 2013, notamment des compétences :
- Mise en place et gestion des lignes de transports spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques
et transport scolaire) et déplacement vers les équipements sportifs et culturels communautaires,
VU les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU la convention de délégation de compétences en matière de services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves,
signée le 18 mars 2014, qui arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2016/2017,
CONSIDERANT que le Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) est depuis le 1 er juillet 2005, autorité organisatrice des
transports de la Région Ile de France, et est responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires,
CONSIDERANT que le STIF, en application de l’article 1er II de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, peut, sur des
périmètres ou pour des services définis d’un commun accord, déléguer tout ou partie de ses attributions, à l’exception de la
politique tarifaire, à des collectivités locales ou à leurs groupements, dans le cadre d’une convention,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais assure l’organisation et le fonctionnement des transports scolaires desservant les
collèges de Houdan et d’Orgerus, dans le cadre d’une convention de délégation avec le STIF qui arrive à échéance à la fin de
l’année scolaire 2016/2017 (juillet 2017),
CONSIDERANT que le STIF souhaite confier à nouveau à la CC Pays Houdanais l’organisation et le fonctionnement des
transports scolaires desservant les collèges de Houdan et d’Orgerus par délégation,
CONSIDERANT la convention de délégation proposée par le STIF pour la période du 1er juin 2017 jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2020/2021,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de délégation à intervenir avec le STIF pour l’organisation et la gestion des transports
scolaires spéciaux des collèges de Houdan et d’Orgerus à compter du 1er juin 2017.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur Le Président à signer ladite convention.

La séance est levée à 21h15

ANNEXES

ANNEXE A LA DELIBERATION N°2/2017 ADOPTEE A L’UNANIMITE LE 19 JANVIER 2017
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS HOUDANAIS
---------------STATUTS AU 1ER JANVIER 2017
ARTICLE 1
Entre les communes de Adainville, Bazainville, Boinvilliers, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, , Civry-la-Forêt,
Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Flins Neuve Eglise, Goussainville, Grandchamp,
Gressey, Havelu, Houdan, Le Tartre Gaudran, la Hauteville, Longnes, Maulette, Mondreville, Montchauvet, Mulcent,
Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Septeuil, St Lubin de la Haye, St Martin des
Champs, Tacoignières, Tilly et Villette
Il est formé une Communauté de Communes qui prend la dénomination de « Communauté de Communes du Pays
Houdanais (CCPH) ».
ARTICLE 2
La Communauté a pour objet d’associer les communes membres en vue de l’élaboration d’un projet commun de
développement et d’aménagement du Pays Houdanais en termes économiques, d’équipements et de services.
2.1- A cet effet, elle définit, avec chacune des communes constituant la CCPH, le ou les espaces devant faire l’objet
d’aménagements et de développements, dans le respect des PLU communaux et des différents schémas
d’aménagement régionaux ou locaux.
2.2- La CCPH exerce de plein droit, conformément aux dispositions de l’article L5214-16 alinéa I du Code Général
des Collectivités Territoriales, les compétences suivantes :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
2.2.1- Aménagement de l’espace
 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire
 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et schéma de secteur
 Plan local d’urbanisme Intercommunal : sauf si refus de 25% des conseils municipaux représentant 20% de la
population s’y opposent avant le 27 mars 2017
 Zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire
2.2.2- Développement économique
 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGTC
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire et aéroportuaire
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme
2.2.3- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
2.2.4- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
2.2.5- Gestion des milieux aquatiques et préventions des inondations à partir du 1 er janvier 2018
2.2.6- Assainissement collectif et non collectif à partir du 1 er janvier 2020
2.2.7- Eau à partir du 1er janvier 2020
2.3- Dans le cadre de l’article L5214-16 II du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCPH exerce par
ailleurs, au lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences
suivantes :
COMPETENCES OPTIONNELLES
2.3.1- Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande
d’énergie
2.3.2- Politique du logement et du cadre de vie
2.3.3- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
2.3.4- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire, élémentaire d’intérêt communautaire
2.3.5- Action sociale d’intérêt communautaire
2.3.6. Création et gestion de maison de services au public et définition des obligations de service public
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations
2.4 - COMPETENCES FACULTATIVES
2.4.1- Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
2.4.2- Déplacements
- Mise en place d’un transport à la demande
- Mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
- Mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes
spécifiques et transports scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires.

-

Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les aires de circulation et
de stationnement

2.4.3- Fournitures scolaires
L’achat des fournitures scolaires et des petits équipements éducatifs pour les écoles maternelles et primaires
2.4.4- Compétences sportive et culturelle
 le football
 les écoles de musique
 la gymnastique sportive et rythmique compétitive
 les écoles de danse
 la pratique musicale et le chant qui seront reconnus d’intérêt communautaire
 la pratique de la danse qui sera reconnue d’intérêt communautaire
L’intérêt communautaire des pratiques de la musique, du chant et de la danse est reconnu lorsque la pratique
s’exerce au sein d’une structure dont :
- le siège social est situé dans une des mairies des communes membres de la CCPH,
- les statuts ont été déposés depuis au moins 5 ans,
- l’activité est avérée sur le territoire de la CCPH depuis au moins 5 ans,
- 70% des adhérents résident dans les communes membres de la CCPH.
2.4.5- Aide aux associations d’intérêt communautaire
Les associations reconnues d’intérêt communautaire, à ce jour, sont les suivantes :
 La compagnie d’archers du pays houdanais
 Mission Locale Intercommunale de Rambouillet
 Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural. (ADMR)
2.4.6 - Soutien à l’ensemble du secteur associatif à l’exception des associations syndicales, politiques,
religieuses, patriotiques et associations de parents d’élèves
2.4.7 - Réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire
L’intérêt communautaire pour les manifestations et les événements organisés par les acteurs du pays houdanais peut
être reconnu lorsque les manifestations et les événements sont :
reliés à une compétence communautaire telle que définie dans les statuts,
Ou
lorsque leur envergure territoriale couvre au moins trois communes de la CC Pays Houdanais ou
associe plusieurs acteurs du Pays Houdanais.
2.4.8 - Compétence « Enfance Jeunesse »
 Développement, mise en place et coordination des différentes actions en direction des jeunes à partir de 12
ans en dehors du temps scolaire
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire
 Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire déclaré le mercredi après midi
(sans transport et sans restauration)
2.4.9- Coopération décentralisée
Toute opération d’échange, de coopération entre la CCPH et d’autres collectivités locales en France et à l’étranger
2.4.10- Actions en faveur de l’Emploi
2.4.11- Petite Enfance
2.4.12- Aménagement numérique : aménagement des réseaux de communication électronique, mise en place
des schémas directeur territoriaux d’aménagement numérique
2.4.13- Constitution et gestion d’un Système d’Information Géographique à partir de la banque de donnée
voirie de la CCPH
2.4.14- Aménagement des chemins ruraux reconnus d’intérêt communautaire qui assurent une liaison entre
les villages de la CC et permettront de constituer un réseau de cheminements doux visant à favoriser l’accès
aux équipements publics et à promouvoir le tourisme et le patrimoine sur le Pays Houdanais. Ils sont
identifiés sur la carte jointe.
2.4.15- Aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au
moins 2 communes
2.4.16- Etudes visant à définir et préparer les transferts de compétences et visant à approfondir et/ou préciser
les compétences existantes sur le territoire de la CCPH.
2.5- La CCPH pourra étendre ultérieurement son domaine d’activité dans les autres compétences définies par l’article
L5214-16 du C.G.C.T. ainsi que dans tout autre secteur d’intérêt général relevant des missions des communes.
L’intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes de compétences est déterminé par délibération
du conseil de la communauté de communes à majorité des deux tiers
ARTICLE 3
« Le siège de la CCPH est fixé au 22 rue d’Epernon à Maulette.
Les réunions des instances dirigeantes de la CCPH peuvent se tenir dans l’une quelconque des communes membres
dans les conditions prévues par le CGCT»
ARTICLE 4

La Communauté de Communes du Pays Houdanais est constituée pour une durée illimitée
ARTICLE 5
5.1- Le Conseil Communautaire élit un bureau composé de 16 membres. Ce bureau est chargé de conduire les affaires
courantes de la CCPH.
Le Président et les Vice-Présidents sont élus par le Conseil Communautaire et sont membres du Bureau.
Le Conseil Communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau conformément aux dispositions de
l’article L.5211-10 du CGCT.
Le Président est tenu de convoquer le Conseil au moins une fois par trimestre
5.2- Le Conseil Communautaire peut procéder à l’élection de commissions non réglementaires. Leurs membres sont
issus des conseils municipaux des communes membres. Les Présidents de ces commissions seront des membres du
bureau. Ils peuvent s’entourer de vice-présidents obligatoirement membres titulaires du Conseil Communautaire.
5.3- Le Président convoquera une fois par an une assemblée de l’ensemble des Conseils Municipaux des communes
membres de la Communauté de Communes.
ARTICLE 6
Les conditions de fonctionnement du Conseil Communautaire ainsi que celles du Bureau sont définies dans un
règlement intérieur approuvé par le Conseil.
ARTICLE 7
Chaque année, le Conseil Communautaire approuve un budget de fonctionnement et un budget d’investissement.
Les ressources financières de la CCPH sont constituées par :
 les ressources fiscales et taxes mentionnées au code général des collectivités territoriales et notamment à
l’article 1379-0 bis
 Les dotations et subventions de l’Etat ou de toute autre collectivité publique
 Le FCTVA
 Tous dons, legs ou participations de toute personne physique ou morale, privée ou publique
 les produits de la vente de biens ou terrains relevant du patrimoine de la CCPH
 les revenus des biens meubles et immeubles de la CCPH
 Les emprunts
 Les taxes, participations, tarifications et redevances pour services rendus
ARTICLE 8
8.1- Une commune peut obtenir son adhésion à la CCPH conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du
C.G.C.T.
8.2- Une commune peut se retirer de la CCPH dans les conditions prévues par les articles L5211-19 et L5214-26 du
C.G.C.T.
ARTICLE 9
Dans le cadre de ses activités relevant de sa mission générale telle que définie dans l’article 2, la CCPH peut acquérir
tout bien et le vendre, assurer toute prestation ou passer toute convention avec un tiers ou une collectivité.
Par ailleurs, les conditions patrimoniales et financières des transferts de compétence ainsi que les conditions
d’affectation des personnels seront précisées, en tant que de besoin, au moment des transferts effectifs de ces
compétences.
ARTICLE 10 : Autres modes de coopération
10.1- ADHESIONS A DES SYNDICATS
La communauté de communes pourra adhérer à des syndicats mixtes sans consultation préalable de ses membres, dans
les conditions prévues par le Code général des collectivités territoriales.
10.2- CONVENTIONS PASSEES AVEC LES COMMUNES MEMBRES
Conformément au code général des collectivités territoriales, la communauté peut conclure des conventions dans le
cadre soit des régimes de mutualisation (notamment des articles L. 5211-4-1 et suivants du CGCT), soit de l’article
L. 5214-16-1 du CGCT.
La communauté peut attribuer des fonds de concours ou en recevoir dans les conditions fixées par le CGCT.
Pour les conventions de mandat, conformément à la loi sur la maîtrise d’ouvrage, la Communauté pourra réaliser en
son nom ou pour le compte des communes des missions d’ouvrage public relatives à une opération relevant et restant
de la compétence de la commune.
La Communauté peut coordonner un ou plusieurs groupements de commandes avec, et au profit de ses communes
membres.
10.3- CONVENTIONS PASSEES AVEC DES TIERS
Dans la limite de l’objet de la Communauté défini aux présents statuts et du principe de spécialité, la Communauté
peut assurer des prestations de services pour les collectivités ou EPCI non membres. Les modalités de son
intervention seront alors fixées par voie de conventions conclues dans le respect des dispositions en vigueur.
Les conventions, les prestations de services signées par la Communauté avec d’autres collectivités que les communes
membres sont autorisées, dans les limites des textes en vigueur, de la jurisprudence et, lorsqu’elles s’appliquent, des
obligations de publicité et de mise en concurrence.

La communauté peut par ailleurs — dans la limite des textes en vigueur — participer par convention à des opérations
menées par d’autres structures intercommunales et en collaboration avec d’autres EPCI. Elle peut également conclure
— dans les limites des textes applicables — des conventions avec des personnes publiques tierces.

ANNEXE AUX STATUTS DE LA CC PAYS HOUDANAIS
ADOPTES PAR DELIBERATION N° 2/2017 DU 19 JANVIER 2017
COMPETENCES ET ACTIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Au titre des actions d’intérêt communautaire en matière d’aménagement de l’espace
 Elaboration de toute étude d’intérêt général sur l’aménagement de l’espace : à mettre en annexe
 Charte paysagère et charte de protection des espaces naturels sensibles
 Acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des gendarmeries et Centre de secours et d’incendie
 Acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges
 Droit de préemption à l’intérieur des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire et aéroportuaire
En matière de Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie
 Information et formation en matière de protection de l’environnement et de protection du patrimoine local.
 Maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations, jusqu’au 31 décembre 2017, pour les actions
reconnues d’intérêt communautaire.
Les actions reconnues d’intérêt communautaire sont les suivantes :
•
toutes actions d’information, de sensibilisation, de formation et à caractère pédagogique sur le territoire
communautaire, conjointement ou non avec les communes
•
la restauration, l’entretien et la protection des cours d’eau (lits, berges et ouvrages de régulation
hydrauliques des cours d’eau naturels à débit permanent tels que portés sur les cartes IGN, série bleue,
échelle 1 : 25 000, référencée 2114 est, 2114 ouest, 2115 est, 2115 ouest, et à l’exception des plans d’eau
récréatifs créés sur le lit ou en dérivation des cours d’eau), afin de préserver leur qualité d’exutoire naturel
des eaux de ruissellement, de valoriser la diversité de la faune et de la flore, et de soutenir la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine bâti public lié aux cours d’eau
•
la conception, la construction et l’entretien des ouvrages de régulation des débits de ruissellement et ceux
visant à limiter le phénomène d’érosion, en vue de la protection des biens immobiliers et de la voirie
communautaire (la liste des ouvrages concernés est annexée aux statuts de la CCPH), ainsi que toute
action à statut expérimental visant à la maîtrise des ruissellements et à la lutte contre les inondations
En matière de Politique du logement d’intérêt communautaire
 Mise en œuvre de la politique communautaire définie dans le cadre du Programme Local de L'habitat
 Soutien à la réalisation de tout nouveau logement social créé sur le territoire communautaire.
 Participation financière ou technique à la réalisation d’opérations comportant au moins 10 logements dont 20
% de logements aidés (liés à des conditions de ressources)
 Mise en œuvre d'une politique foncière liée aux opérations précitées
 Octroi de garanties d’emprunts pour les nouveaux logements sociaux
 Mise en œuvre des opérations programmées pour l'amélioration de l'habitat (OPAH ou PIG)
 Participation à l'étude ou à la réalisation de logements spécifiques
 Création et gestion d'un observatoire de l'habitat, de la demande et du foncier
En matière de voirie d’intérêt communautaire :
L’ensemble du réseau de voirie relevant du Domaine Public communal
En matière de Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire, élémentaire d’intérêt communautaire
 Le centre aquatique C. Barjot à Houdan
 Les équipements nécessaires à la pratique du football, de la gymnastique sportive et rythmique compétitive, aux
écoles de musique, aux écoles de danse, à la pratique musicale et au chant reconnus d’intérêt communautaire, à
la pratique de la danse reconnue d’intérêt communautaire
 étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives
 étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la
mise aux normes des bâtiments et des matériels et mobilier par destination
En matière d’action sociale d’intérêt communautaire
 Centre de santé
La CCPH assure la gestion et le développement du Centre de Santé de l’Hôpital local de Houdan.
Création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale qui assure cette gestion.
 Portage de repas à domicile
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CADRE GENERAL
Le compte épargne-temps (CET) a été institué dans la fonction publique territoriale par le décret n° 2004-878 du 26
août 2004.
Le protocole d’accord sur le pouvoir d’achat du 21 février 2008 comportait un relevé de conclusions relatif à
l’indemnisation des CET dans la fonction publique. Il prévoyait une réforme des CET et organisait le passage d’un
régime uniquement géré sous forme de congés à un régime combinant sortie en temps, en argent ou en épargne
retraite. Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 vise à appliquer les orientations de ce protocole aux fonctionnaires
territoriaux.
Le compte épargne-temps permet de stocker des jours de congé et de RTT (jours de réduction du temps de travail) et,
si la collectivité le prévoit, les jours de repos compensateur des heures supplémentaires ou de sujétions particulières.
OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Bénéficiaires
L’ouverture d’un compte épargne temps est possible pour les agents :
- Titulaires de la fonction publique territoriale à temps complet ou non complet
- Fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ou d’état en détachement
- Non titulaires de droit public
Sont exclus du dispositif :
- Les fonctionnaires stagiaires (y compris les agents détachés pour stage). Pour les fonctionnaires stagiaires qui
auraient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un CET, celui-ci est suspendu pendant la durée
du stage.
- Les fonctionnaires relevant des cadres d’emplois des professeurs d’enseignement artistique, et des assistants
d’enseignement artistique.
- Les contractuels de droit privé (CAE, apprentis…)
- Les assistants maternels et assistants familiaux
- Les non titulaires recrutés pour des besoins saisonniers ou occasionnels
Durée de service
L’agent doit être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.
Pour l’agent non titulaire, l’année de service doit avoir été accomplie de manière continue au sein de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais
Procédure
L’ouverture du compte épargne temps doit faire l’objet d’une demande écrite de l’agent adressée au Président.
Cette demande écrite fixe la date permettant de déterminer l’année civile au titre de laquelle le CET peut commencer à
être alimenté.
ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Jours pouvant être épargnés
Le CET est alimenté au choix par l’agent, par :
 Les jours d’ARTT non pris au cours de l’année.

 Les jours de congés annuels non pris au cours de l’année à la condition que le nombre de jours de congés
pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent à temps complet.
 , Les jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er
mai au 31 octobre.
 Le report de jours de congés annuels acquis durant les congés pour raisons de santé à la condition que le
nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne soit pas inférieur à 20 pour un agent à temps
complet
 les jours de repos compensateur (heures supplémentaires par exemple) dans la limite de 2 jours / an.
Le nombre total des jours épargnés sur le CET ne peut pas excéder 60 jours.
Les jours non utilisés au-delà du plafond de 60 jours ne peuvent pas être maintenus sur le CET et sont définitivement
perdus.
Ex : au 31 décembre, le nombre de jours épargnés sur le CET d’un agent est de 55. Cet agent a 11 jours d’ARTT non
pris au cours de l’année. Il ne pourra épargner sur le CET que 5 jours d’ARTT, atteignant ainsi le plafond de 60
jours. Les 6 jours d’ARTT restants seront perdus.
Pour des agents à temps partiel ou à temps non complet, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an
ainsi que la durée minimum des congés annuels est proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée.
Les jours d’ARTT peuvent être épargnés dans leur totalité.
L’unité de décompte du CET pour l’alimentation et l’utilisation est le jour ouvré. Les repos compensateurs doivent
être transformés en jours s’ils sont exprimés en heures. Un jour correspondra au nombre d’heures moyen d’une
journée de travail en référence à la durée journalière moyenne de travail correspondant au cycle retenu.
Jours ne pouvant être épargnés
Le CET ne peut être alimenté par :
 les jours de congés bonifiés
 Le report de congés annuels, de jours d’ARTT et, le cas échéant, de repos compensateurs acquis durant les
périodes de stage.
Procédure
L’alimentation du CET doit faire l’objet d’une demande expresse et individuelle de l’agent.
La demande est annuelle et doit être transmise avant le 31 décembre de l’année en cours au plus tard. A défaut les
jours non-inscrits sur le CET sont perdus.
L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Si la collectivité n’autorise pas l’indemnisation du CET, l’utilisation de celui-ci sous forme de
congés risque de se heurter fréquemment au problème de la continuité de service.
Il est conseillé d’établir avec les agents, les conditions dans lesquelles le CET pourra être utilisé
dans le respect des nécessités de service.
UTILISATION DU CET
EXERCICE DU DROIT D’OPTION (pour les jours épargnés au-delà des 20 premiers jours)
Conditions d’exercice du droit d’option
La Communauté de Communes du Pays Houdanais autorise l’utilisation du compte épargne temps sous forme de
congés ou sa compensation financière.
La compensation financière peut prendre deux formes :
 Paiement forfaitaire des jours épargnés.
 Conversion des jours épargnés en points de retraite additionnelle (RAFP), pour les agents relevant du régime
spécial.
Le droit d’option est exercé par l’agent chaque année et porte sur l’intégralité des jours disponibles et non pas
uniquement sur les jours épargnés au titre de la dernière année.
Il appartient en effet à l’agent seul d’exercer le droit d’option, dans les proportions qu’il souhaite, entre les différentes
formes d’utilisation du CET :
 Les fonctionnaires CNRACL optent entre l’alimentation des jours épargnés sous forme de congés, le
paiement forfaitaire ou la conversion en points RAFP.
 Les fonctionnaires affiliés au Régime Général et les non titulaires optent entre l’utilisation des jours épargnés
sous forme de congés et le paiement forfaitaire
Cette liberté d’option est ouverte uniquement pour des jours épargnés au-delà des 20 premiers jours du CET
pour un agent à temps complet. Pour des agents à temps partiel ou à temps non complet, ce nombre est
proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée.
Si lors de l’exercice du droit d’option le nombre des jours épargnés par l’agent est inférieur ou égal à 20 jours
pour un agent à temps complet, l’agent ne peut utiliser ses droits que sous forme de congés.
Le nombre des jours inscrits sur le compte épargne temps est arrêté au terme de chaque année civile.
Le droit d’option doit être exercé entre le 15 et le 31 janvier de l’année suivante.
En absence d’exercice d’une option :
 Les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle (RAFP) pour le
fonctionnaire CNRACL.
 Les jours excédant vingt jours sont indemnisés pour l’agent non titulaire et le fonctionnaire IRCANTEC.

Maintien des jours épargnés sur le compte épargne temps
L’agent peut opter pour le maintien de la totalité des jours épargnés sur son compte en vue d’une utilisation ultérieure
sous forme de congés.
La possibilité d’option ne concerne que le nombre de jours excédant les 20 premiers jours inscrits sur le compte au
terme de chaque année civile, ces vingt premiers jours ne pouvant être utilisés que sous forme de congés.
A l’occasion du droit d’option annuel, l’agent peut toujours changer d’avis et demander la monétisation de son CET
même s’il avait l’année précédente initialement prévu d’épargner ses jours pour une utilisation ultérieure sous forme
de congés.
Chaque année, la destination des jours épargnés et disponibles sur le CET peut donc être modifiée.
Chaque jour est maintenu sur le CET sous réserve que le nombre total des jours inscrits et maintenus sur le compte
n’excède pas soixante jours.
UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS SOUS FORME DE CONGES
Conditions d’utilisation sous forme de congés
L’utilisation du CET sous forme de congés relève de la seule volonté de l’agent. Elle ne peut lui être imposée par la
collectivité.
L’agent peut choisir de fractionner l’utilisation de son CET, l’unité minimale étant la journée, ou de consommer
l’intégralité des jours épargnés en une seule fois.
Les jours pris au titre du CET peuvent être accolés à des jours de congés annuels ou d’ARTT.
La règle selon laquelle l’absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n’est pas
applicable à une consommation du CET.

Il est recommandé d’éviter de consommer et d’alimenter le CET sur la même année, le CET ne
devant être mobilisé que si l’ensemble des absences envisagées sur l’année ne peut être couvert
par les congés annuels et ARTT.
La consommation du CET sous forme de congés reste soumise au respect des nécessités de service.
Il est donc conseillé de respecter les délais mentionnés au paragraphe suivant afin d’éviter un refus motivé par
la nécessité de service.
Les nécessités du service ne peuvent être opposées à l’utilisation des jours épargnés sur le CET lorsque l’agent
demande le bénéfice de ses jours épargnés à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’un congé
d’accompagnement d’une personne en fin de vie (congé de solidarité familiale). Dans ce cas, l’agent bénéficie de
plein droit des congés accumulés sur son CET.
Procédure
La demande d’utilisation du CET est soumise à l’autorisation préalable du supérieur hiérarchique et doit être
adressée au Président.
Il est conseillé de faire parvenir la demande d’utilisation du CET en respectant un délai de prévenance de :
 15 jours

Proposer un délai raisonnable, sachant qu’il s’agit d’une recommandation dans l’intérêt du
service.
Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET
doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif
d’incompatibilité avec les nécessités du service.
L’agent peut Le
formuler
un recours
devant
Président
qui, dans
le cas
statue après consultation de
non respect
de ce
délailene
peut justifier
à lui
seuldes
le fonctionnaires,
refus de la collectivité.
la commission administrative paritaire.
Situation de l’agent lors de l’utilisation sous forme de congés
Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période normale d’activité.
La rémunération versée à l’agent lors de la prise de congés au titre du CET est maintenue dans son intégralité (NBI,
régime indemnitaire).
Tous les droits et obligations relatifs à la position d’activité sont maintenus.
En particulier, l’agent qui utilise son CET demeure soumis à la réglementation générale sur le cumul d’emplois et
d’activités.
La période de congé en cours au titre du CET est suspendue, lorsque l’agent bénéficie de l’un des congés suivants :
 Congé annuel.
 Congé bonifié
 Congés pour raisons de santé (maladie, accident de service ou maladie professionnelle)
 Congé de maternité, de paternité ou d’adoption
 Congé de formation professionnelle
 Congé pour formation syndicale.
 Congé de solidarité familiale (congé parental)
L’agent conserve ses droits à retraite et à avancement (pour les fonctionnaires) pendant ses congés au titre du CET.

INDEMNISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Indemnisation forfaitaire
Le nombre des jours inscrits sur le CET doit être supérieur à vingt au terme de chaque année civile (année n) pour que
l’indemnisation forfaitaire soit possible.
Il appartient à l’agent d’opter pour l’indemnisation des jours épargnés et de déterminer le nombre des jours concernés
au plus tard au le 31 janvier de l’année suivante.
A défaut les jours inscrits sur le CET supérieurs à vingt seront automatiquement convertis en points RAFP (cf titre
suivant « prise en compte des jours au sein du régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique »)
Les jours faisant l’objet d’indemnisation sont alors retranchés du compte-épargne temps à la date d’exercice de
l’option.
L’indemnisation forfaitaire des jours est effectuée en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de mars.
Le montant de l’indemnisation forfaitaire est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent.
montants forfaitaires d’indemnisation du CET
Pour les agents de catégorie C
65 € bruts / jour
Pour les agents de catégorie B
80 € bruts / jour
Pour les agents de catégorie A
125 € bruts / jour
Il s’agit de montants bruts desquels il faut retrancher la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au
remboursement de la dette sociale (CRDS).
Les taux de ces prélèvements sont respectivement de 7,5 % et 0,5 % mais leur assiette est limitée à 98,25 % du
montant.
Les sommes qui sont versées à l’agent au titre de l’indemnisation du CET entrent, pour les fonctionnaires, dans
l’assiette de cotisations RAPF dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres rémunérations
accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement indiciaire et sur la base d’un taux de 10 %.
L’indemnité versée au titre de la monétisation du CET est imposable.
Prise en compte des jours au sein du régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP)
Cette possibilité n’est ouverte qu’aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Le nombre des jours inscrits sur le CET doit être supérieur à vingt au terme de chaque année civile (année n) pour que
la conversion en points RAFP soit possible.
Le versement des jours au régime de la retraite additionnelle consiste :
 En conversion des jours en valeur chiffrée sur la base des montants forfaitaires d’indemnisation dans un
premier temps.
 En calcul des cotisations de la RAFP sur la base de la valeur chiffrée déterminée dans un deuxième temps.
 En détermination du nombre des points RAFP sur la base des cotisations versées dans un troisième temps.
Pour plus d’informations : @ Site internet : www.rafp.fr
Le versement des jours au régime RAFP est effectué en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de mars.
La valorisation des jours versés au régime RAFP n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, contrairement
aux jours ayant fait l’objet de l’indemnisation forfaitaire.
CHANGEMENT D’EMPLOYEUR, DE POSITION ADMINISTRATIVE OU CESSATION DE FONCTIONS
Mutation
Le CET est transféré de droit dans la nouvelle collectivité en cas de mutation.
La Communauté de Communes du Pays Houdanais pourra au cas par cas convenir des modalités financières de
transfert du CET.

En cas de recrutement par voie de mutation, il est conseillé de demander à la collectivité
d’origine le solde du CET qui sera transféré.
Détachement
Détachement auprès d’une collectivité territoriale : le CET est transféré de droit vers la collectivité d’accueil. En cas
de réintégration après détachement, le CET est également transféré de droit vers la Communauté de Communes du
Pays Houdanais.
Détachement en dehors de la fonction publique territoriale : il est conseillé de solder le CET avant le détachement.
L’alimentation et l’utilisation du CET sont alors suspendues, sauf accord entre la Communauté de Communes du Pays
Houdanais et l’administration d’accueil.

En cas de détachement en dehors de la fonction publique territoriale, il est conseillé de solder
le CET avant le détachement.
En cas d’intégration définitive, et si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme de jours de
congés, l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur.
Mise à disposition

Mise à disposition auprès d’une organisation syndicale : le CET est transféré de droit. La gestion du compte reste
assurée par la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Mise à disposition hors droit syndical : l’agent conserve les droits acquis au titre du CET dans la Communauté de
Communes du Pays Houdanais mais l’alimentation et l’utilisation du compte sont en principe suspendus pendant la
durée de la mise à disposition, sauf accord entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la collectivité
d’accueil.
Disponibilité
L’alimentation et l’utilisation du CET sont suspendues jusqu’à la date de réintégration.
En cas de non réintégration, et si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme de jours de
congés, l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en fonction des montants en vigueur.

Il est conseillé de solder le CET avant le placement en disponibilité
Retraite « normale »
Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. La date de mise à la retraite sera donc fixée en conséquence.
Retraite ou licenciement pour invalidité
Si le solde du CET inférieur à 21 jours n’a pu être utilisé sous forme de jours de congés, l’indemnisation forfaitaire
sera appliquée en fonction des montants en vigueur.
Démission / licenciement
Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. La date de radiation des cadres sera donc fixée en conséquence.
En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de radiation des cadres, l’indemnisation forfaitaire sera
appliquée en fonction des montants en vigueur.
Fin de contrat pour un non titulaire
Le CET doit être soldé avant le départ de l’agent. Le contrat de l’agent non titulaire sera éventuellement prolongé
en conséquence.
En cas d’impossibilité de solder le CET avant la date de fin de contrat, l’indemnisation forfaitaire sera appliquée en
fonction des montants en vigueur.
Décès
En cas de décès du titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation forfaitaire de
ses ayants droit.
Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant correspondant à la catégorie à
laquelle appartenait l’agent au moment de son décès.
Rappel
montants forfaitaires d’indemnisation du CET
Pour les agents de catégorie C
Pour les agents de catégorie B
Pour les agents de catégorie A

65 € bruts / jour
80 € bruts / jour
125 € bruts / jour

Il s’agit de montants bruts desquels il faut retrancher la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS).
Les taux de ces prélèvements sont respectivement de 7,5 % et 0,5 % mais leur assiette est limitée à 98,25 % du montant.
Les sommes qui sont versées à l’agent au titre de l’indemnisation du CET entrent, pour les fonctionnaires, dans l’assiette de cotisations RAPF dans
les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres rémunérations accessoires, à savoir dans la limite de 20 % du traitement indiciaire et
sur la base d’un taux de 10 %.
L’indemnité versée au titre de la monétisation du CET est imposable.

Convention financière
CONVENTION FINANCIERE DE REPRISE DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)
De M …………………………………………….
Grade (ou emploi) …………………………..
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004, relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
notamment son article 11,
Vu la délibération de
(collectivité d’accueil) en date du fixant les modalités du compte épargne-temps,
Contexte et Objet de la présente convention :
Le Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale
prévoit en son article 11 que les collectivités ou établissements peuvent, par convention, prévoir des modalités
financières de transfert des droits à congés accumulés par un agent bénéficiaire d'un compte épargne-temps à la date à
laquelle cet agent change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement.
En vertu de ce décret, la présente convention a pour objet de définir les conditions financières de reprise du compte
épargne-temps de M………… ..................................................................................... , dans le cadre de sa mutation de
………………… (Collectivité d’origine) à ................................................................. (Collectivité d’accueil).
Entre
............................................ (collectivité d’origine) représenté(e) par ................................... , (Maire ou Président) au
nom et pour le compte de la collectivité, d’une part
Et
............................................ (collectivité d’accueil) représenté(e) par ................................... , (Maire ou Président) au
nom et pour le compte de la collectivité, d’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Solde et droits d’utilisation du CET dans la collectivité d’origine
Au ………. (date), jour effectif de sa mutation, les soldes et droits d’utilisation du C.E.T de M
………………………… dans sa collectivité d’origine sont les suivants :
- Solde du C.E.T : ................................................. (nombre de jours),
- Date d’ouverture du droit à utilisation : ..........................................................
- Date prévue de clôture du compte : ................................................................
Article 2 : Transfert du C.E.T
À compter de la date effective de mutation, la gestion du C.E.T incombe à ......................................... (collectivité
d’accueil). Les conditions relatives à l’alimentation, la gestion et l'utilisation des droits sont celles fixées par la
collectivité d'accueil, sans que M …………………………………… ................................................... puisse
se
prévaloir à titre personnel de celles définies dans la collectivité d'origine.
Article 3 : Compensation financière
Compte tenu que ........................... jours acquis au titre du C.E.T. dans la collectivité d'origine seront pris en charge
par la collectivité d'accueil, il est convenu, qu'à titre de dédommagement, une compensation financière s'élevant à €
(montant négocié) sera versée avant le ..................................................................... (date butoir) par
(collectivité d’origine).
Pour le calcul, les données suivantes sont utilisées :
Catégorie
A

B

C

Montants bruts : (1)

125,00 €

80,00 €

65,00 €

Assiette de prélèvements (98.25 % des montants
bruts)

122,81 €

78,60 €

63,86 €

CSG : 7,5 % de l’assiette : (2)

9,21 €

5,89 €

4,79 €

CRDS : 0,5 % de l’assiette : (3)

0,61 €

0,39 €

0,32 €

115,18 €

73,72 €

59,89 €

Montants nets : (= 1 – 2 – 3)

Cette somme est calculée de la manière suivante * :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………

Article 4 . – Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif de Rennes.

Fait à ……………….. ,

Fait à ……………….. ,

, laissé à l’appréciation de chaque
Le …………………….
, de calcul :
* L’établissement deLela…………………….
formule de calcul est
collectivité. Exemple
intégralité (ou : intégralité, ou : x % ) du coût salarial d’une journée de travail à la date de mobilité x nombre de
Pour la collectivité (ou
Pour la collectivité (ou
jours épargnés .
établissement) d’origine,

établissement) d’accueil,

Prénom, nom et qualité du
signataire :

Prénom, nom et qualité du
signataire :

IFSE : plafonds déterminés par les textes et applicables aux fonctionnaires de l’Etat (au 19/01/2017)

FILIERE - Cadre
d'emplois

Corps d'équivalence de l'Etat

Arrêté ministériel
d'application du
R.I.F.S.E.E.P. au
corps de l'Etat

Effet
immédi
at dans
la
F.P.T.

Groupes

I.F.S.E.
Montant
maximal Montant maximal
brut
brut mensuel
annuel

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1

49 980 €
46 920 €
42 330 €
36 210 €
32 130 €
25 500 €
20 400 €
17 480 €
16 015 €
14 650 €
11 340 €

ADMINISTRATIVE
Administrateurs
territoriaux

Administrateurs civils

Arrêté du 29 juin
2015

OUI

Attachés territoriaux

Attachés d'administration de
l'Etat

Arrêté du 3 juin 2015

OUI

Rédacteurs
territoriaux

Secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat

Arrêté du 19 mars
2015

OUI

Adjoints
administratifs
territoriaux

Adjoints administratifs des
administrations de l'Etat

Arrêté du 20 mai
2014

OUI

4 165 €
3 910 €
3 528 €
3 018 €
2 678 €
2 125 €
1 700 €
1 457 €
1 335 €
1 221 €
945 €

Groupe 2 10 800 €

900 €

Groupe 1 11 340 €

945 €

Groupe 2 10 800 €

900 €

TECHNIQUE
Ingénieurs de ponts, des eaux
Ingénieurs territoriaux et des forêts/Ingénieurs des
TPE
Techniciens
Techniciens supérieurs du
territoriaux
développement durable
Agents de maîtrise
territoriaux
Adjoints techniques des
administrations de l'Etat
Adjoints techniques
territoriaux

Arrêté du 28 avril
2015

NON

ANIMATION
Animateurs
territoriaux

Secrétaires administratifs des
administrations de l'Etat

Arrêté du 19 mars
2015

Adjoints territoriaux
d'animation

Adjoints administratifs des
administrations de l'Etat

Arrêté du 20 mai
2014
SPORTIVE

OUI
OUI

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

17 480 €
16 015 €
14 650 €
11 340 €
10 800 €

1 457 €
1 335 €
1 221 €
945 €
900 €

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 1
Groupe 2

17 480 €
16 015 €
14 650 €
11 340 €
10 800 €

1 457 €
1 335 €
1 221 €
945 €
900 €

Conseillers
Conseillers d'éducation
territoriaux des A.P.S. populaire et de jeunesse
Educateurs
Secrétaires administratifs des
territoriaux des A.P.S. administrations de l'Etat

Arrêté du 19 mars
2015

OUI

Opérateurs
Adjoints administratifs des
territoriaux des A.P.S. administrations de l'Etat

Arrêté du 20 mai
2014

OUI

Convention de délégation de compétence
en matière de services spéciaux de transport public routiers
réservés aux élèves (circuits spéciaux scolaires)
ENTRE :
Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF), établissement public à caractère administratif régi par les dispositions des
articles L.1241-1 et suivants et R.1241-1 et suivants du code des transports, dont le siège social est situé au 41 rue de Châteaudun,
75009 Paris, représenté par Monsieur Laurent PROBST en sa qualité de directeur général, dûment habilité aux fins des présentes
par délibération n°2016-302 du conseil en date du 13 juillet 2016,
Ci-après désigné le « STIF »,
D’UNE PART,
ET
La Communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH) ayant son siège 22, porte d'épernon - BP 15 - 78550 MAULETTE,
représentée par M. MANSAT Jean-Jacques, en vertu de la délibération du Conseil communautaire n°
du
2016,
Ci-après désignée « autorité organisatrice de proximité » ou « AOP »,
D’AUTRE PART
VU le code des transports (partie législative) et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-3, L.1241-5, L.1241-6 et L.3111-14,
ainsi que les articles R1241-1 à R1241-59 ;
VU le code de l’éducation, notamment ses articles L.213-4 à R.213-9, R.213.20 ;
VU la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1983, la loi n°2004-809 modifiée du 13 août
2004 ;
VU l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France, modifiée
notamment par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 ;
VU le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France ;
VU la délibération du conseil du STIF n°2010/0116 du 17 février 2010 ;
VU la délibération du conseil du STIF n° 2016/601 du 6 décembre 2016 portant délégation de compétences du STIF à La
Communauté de communes du Pays Houdanais (CCPH) , en matière de services spéciaux de transport public routiers réservés aux
élèves ;
VU la délibération de Conseil communautaire n°
du /
/
;
PREAMBULE
Le Syndicat des transports d'Île-de-France, dénommé ci-après le STIF, est compétent en matière de transports scolaires.
Le STIF, en sa qualité d'autorité organisatrice, est garant de la politique régionale des transports et en assure la cohérence.
Toutefois, conformément à l’article L.1241-3 du code des transports, « sur des périmètres ou pour des services définis d’un
commun accord, le syndicat des transports d’Île-de-France peut déléguer tout ou partie des attributions mentionnées à l’article
L.1241-2, à l’exception de la politique tarifaire, à des collectivités ou à leurs groupements. ».
L’Article L3111-9 du code des transports stipule que l’autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut confier
par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération
intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales.
La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques du STIF et de l’AOP en matière de transports des élèves
sur circuits spéciaux. Ainsi les parties à la présente convention entendent organiser la délégation de compétence permise entre le
STIF et l’Autorité Organisatrice de Proximité (ci-après désignée AOP) par le code des transports.
Cette délégation de compétence s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’offre de transports scolaires. Dans cette optique, la
délégation de compétences consentie par le STIF à l’AOP a notamment pour objectif de favoriser l’adéquation entre l’offre et la
demande de transports scolaires, de renforcer la qualité de service et de permettre une allocation des ressources plus proche des
besoins locaux.
Dans le cadre de la mise en oeuvre cette compétence, le STIF a élaboré un règlement régional des circuits spéciaux scolaires,
énonçant des règles et principes communs sur l'ensemble de la région Île-de-France.
Titre I - Dispositions générales
Article 1- Objet
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par le STIF à l’AOP en matière de transports scolaires,
ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence.
Sur le périmètre défini à l’article 5, les compétences déléguées par le STIF à l’AOP en matière de transports scolaires comprennent
l’organisation et le financement des services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves, ci-après désignés « circuits
spéciaux scolaires ».
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des
services délégués sera exercée de plein droit par l’AOP en fonction des modalités d’exploitation définies entre l’AOP et le STIF.
L’AOP sera subrogée dans les droits et obligations du STIF pour l’exécution des contrats en cours.

Il est rappelé que, compte tenu de la compétence générale du STIF qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice des
Transports de premier rang, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice de l’AOP. Le
STIF demeure notamment autorité coordinatrice de l’offre de transport et responsable de la politique tarifaire et des politiques
intermodales. En outre, la présente convention, d’une durée limitée, est réversible : à son terme, ou en cas de résiliation prévue à
l’article 18, le STIF reprend la responsabilité de l’ensemble des compétences déléguées.
Article 2- Entrée en vigueur, durée
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé réception adressée par le
STIF à l'AOP, et est conclue pour la période courant du 1 er juin 2017, dans la totalité de ses dispositions, jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2020-2021, sous réserve des dispositions de l’article 18.
Article 3- Principes généraux
Article 3.1Principe d’exclusivité
Dans les limites fixées à la présente convention et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les compétences
déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exercées par l’AOP.
Article 3.2Principe de coopération et de transparence
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une coopération et une transparence permanente dans l’exécution de la présente
convention.
L’AOP informe régulièrement le STIF des conditions d’exercice des compétences déléguées et le cas échéant des problèmes
rencontrés à cette occasion, notamment dans le cadre des dispositions de l’article 14 de la présente convention.
Article 3.3- Délégation des transports scolaires au Département
Dans l’hypothèse d’une délégation de compétence en matière d’organisation et de fonctionnement des transports scolaires conclue
entre le STIF et le Département des Yvelines, ce dernier sera subrogé dans les droits et obligations du STIF au titre de la présente
convention, dès l’entrée en vigueur de la convention de délégation de compétence conclue entre le Département et le STIF.
Titre II - Droits et obligations du STIF
Article 4- Droits et obligations du STIF
Article 4.1- Dispositions générales
Le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, est garant de la politique régionale des transports et en assure la cohérence.
 Il établit et tient à jour le plan régional des transports, après avis des collectivités locales et de leurs groupements.
 Il définit la politique tarifaire, décide la création des titres de transport et fixe les tarifs.
 Il définit les conditions générales d’exploitation (consistance générale et conditions de fonctionnement des services) et
des règles minimales en matière de qualité de service. Ces obligations trouvent leur traduction dans le règlement régional
des circuits spéciaux scolaires figurant en annexe I.
 Il contrôle ponctuellement les conditions d’exploitation des services
 Il coordonne la modernisation du système de transport collectif francilien et garantit le caractère intermodal des systèmes.
 Il définit, assure ou fait assurer l’information multimodale.
 Il définit les principes de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité des réseaux, codifiées dans le code
des transports.
 Il définit et met en œuvre sa politique de communication.
En contrepartie des compétences déléguées, le STIF :
 participe au financement des services en fonction des critères d’éligibilité définis à l’annexe I, et selon les modalités de
financement définis au titre IV de la présente convention,
 contrôle l’exécution de la présente convention ; en particulier évalue avec l’AOP ses conditions de mise en œuvre ainsi
que les conditions d’exécution des marchés passées avec le ou les exploitants de transport,
 étudie toute demande de modifications de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice de la
compétence déléguée,
 informe dans un délai raisonnable l’AOP de tout projet d’évolution significative de l’offre de transport public sur son
territoire, ainsi que des projets de décisions tarifaires liées au transport scolaire.
Article 4.2- Dispositions spécifiques à la présente délégation
4.2.1
Dispositions des marchés passés par le STIF
Dans le cadre spécifique de la présente délégation, le STIF demeure compétent pour confier, par la signature d’une ou plusieurs
convention(s) à durée limitée, l’exploitation des circuits spéciaux scolaires, à une ou plusieurs entreprise(s) ou association(s)
désignée(s) après une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article article L.1221-3 du code des transports. Dans ce
cadre, il lui appartient de mettre en œuvre dans sa globalité, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les
procédures de passation des conventions d’exploitation, dont la durée n’excédera pas celle de la présente convention.
Ainsi, pour les circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II, le STIF :

a passé les marchés avec les entreprises de transport, dont il transmet les pièces, en vue de leur gestion, à l’AOP,
conformément à l’avenant de transfert qui sera conclu ;

peut saisir l’AOP, afin qu’elle modifie la consistance des circuits, notamment dans les cas :
 d’évolution du nombre d’enfants éligibles et/ou subventionnés par le STIF par rapport aux estimations initiales,
 de possibilités de rationalisation de l’offre de transports scolaires sur un périmètre qui excède celui de l’AOP,
 d’évolution de l’articulation avec l’offre sur lignes régulières ;



émet un avis préalable et peut s’opposer aux :
 évolutions des circuits envisagés par l’AOP, selon les modalités prévues à l’article 8,
 avenants aux marchés que l’AOP envisage de conclure, selon les modalités prévues à l’article 9.1,
En cas d’opposition, ces décisions ne pourront pas être mises en œuvre par l’AOP sans qu’elle outrepasse l’exercice des
compétences déléguées. Dans cette hypothèse les parties se rapprocheront pour envisager la mise en œuvre des dispositions de
l’article 18.
4.2.2

Dispositions des régies de transport et des marchés passés en direct par l’AOP

Dans le cadre spécifique de la présente délégation, les circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II, le STIF :

peut saisir l’AOP, afin qu’elle modifie la consistance des circuits, notamment dans les cas :

d’évolution du nombre d’enfants éligibles et/ou subventionnés par le STIF par rapport aux estimations initiales,

de possibilités de rationalisation de l’offre de transports scolaires sur un périmètre qui excède celui de l’AOP,

d’évolution de l’articulation avec l’offre sur lignes régulières ;

émet un avis et peut s’opposer, selon les modalités prévues à l’article 8, aux évolutions des circuits envisagés par l’AOP :
en cas d’opposition, ces décisions ne pourront pas être mis en œuvre par l’AOP sans qu’elle outrepasse l’exercice des
compétences déléguées. Dans cette hypothèse les parties se rapprocheront pour envisager la mise en œuvre des
dispositions de l’article 18.
4.2.3

Dispositions des circuits non subventionnés

Sans objet
Titre III -

Droits et obligations de l’autorité organisatrice de proximité

Chapitre IPérimètre de la délégation de compétence
Article 5- Périmètre de la délégation : les circuits spéciaux scolaires faisant l’objet de la délégation de compétence
La délégation de compétence consentie à l’AOP porte sur les circuits listés en annexe II.
Chapitre IICompétences déléguées en matière d’organisation et de financement des circuits spéciaux scolaires
Article 6- Evaluation des besoins en matières de transports scolaires
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports scolaires (notamment les collectivités
locales et leurs groupements,
la direction des services départementaux de l'Education nationale, les chefs d’établissement, les directeurs d’écoles, les entreprises
de transport, les associations de parents d’élèves), l’AOP :
-

évalue les besoins en circuits spéciaux scolaires en cohérence avec l’évolution du nombre d’élèves éligibles, tels que
définis à l’annexe I, et avec l’offre existante sur les lignes régulières ;
veille à l’adéquation de l’offre des CSS et des lignes régulières aux évolutions des besoins de transports scolaires et est
tenu de transmettre au STIF ses propositions en ce sens;

Dans le cas où la rationalisation de l’offre de transport, sur l’ensemble des lots concernés par le périmètre de l’AOP, permet une
optimisation des coûts financiers, une incitation financière sera versée à l’AOP telle que définie à l’article 12.1.1
Article 7- Compétences déléguées en matière de circuits spéciaux scolaires
L’AOP s’engage à assurer les compétences définies ci-dessous qui lui sont déléguées par le STIF :

l’organisation des circuits spéciaux scolaires dans le cadre des marchés passés par le STIF, pour lesquels un avenant de
transfert aura été conclu, selon les modalités fixées aux articles 8.1 et 9.1,

l’organisation des circuits spéciaux scolaires dans le cadre d’une régie de transport, d’un circuit non subventionné ou de
marchés passés directement par l’AOP,

le financement des circuits spéciaux scolaires, avec le concours du STIF, conformément aux modalités de l’article 12,

le contrôle de l’exécution des circuits spéciaux scolaires, l’examen des mesures d’amélioration possibles du service rendu
en matière de création, modification ou de suppression d’offre de transport, ou de qualité de service, en particulier dans le
respect du règlement régional des circuits spéciaux scolaires figurant en annexe I de la présente convention,

le respect par les entreprises de transport des règles de sécurité applicables aux systèmes qu’elles exploitent, notamment
sur l’adéquation de la voirie au gabarit du véhicule affecté, sur les manœuvres du véhicule, le respect des points d’arrêts
prévus et l’utilisation des emplacements spécifiques lorsqu’ils existent,

la gestion de la relation client, de préférence en direct, telle que définie dans l’annexe III.
Dans le cadre de ses relations avec le STIF, l’AOP s’engage en outre à :

informer le STIF de tout événement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la
continuité du service et la sécurité des personnes,

transmettre l’état des lieux de l’effectif (comptages) tel que défini dans les dispositions des marchés pour les AOP qui
bénéficient d’un avenant de transfert de marché de la part du STIF,

transmettre l’état des lieux de l’effectif (comptages) selon le modèle mis en annexe V pour les régies de transport, les
circuits non subventionnés ou les marchés passés directement par l’AOP,

établir un rapport annuel au STIF sur l’exécution de la présente convention conformément à l’article 14 et sur l’usage et
la fréquentation du service (rapport d’exercice des compétences déléguées),



transmettre une copie des courriers relatifs aux pénalités appliquées telles que définies dans les dispositions des marchés
pour les AOP qui bénéficient d’un avenant de transfert de marché de la part du STIF,

mettre en cohérence ses actions de communication relatives aux services délégués avec la politique de communication
du STIF. Il est donc important de garantir une bonne compréhension des missions de chacun par l’utilisation de la charte
graphique mise en annexe IV.
Dans le cadre de ses relations avec les familles, l’AOP a la possibilité de fixer des règles complémentaires, dans le respect et en
cohérence avec les règles et principes communs figurant dans le Règlement régional des circuits spéciaux scolaires, pouvant
prendre, notamment, la forme d’un règlement local. L’AOP transmet ledit règlement au STIF et assure la diffusion auprès des
familles.
Article 8- Evolution des circuits spéciaux scolaires faisant l’objet de la délégation de compétence
Les circuits spéciaux scolaires faisant l’objet de la délégation de compétences sont répertoriés en annexe II qui constitue un état
initial.
Article 8.1-

Evolution des circuits subventionnés (transfert de marché et régie)

Toutes modifications de la consistance de ces circuits (suppression, création ou modifications des services existants) sont soumises
à l’accord préalable du STIF, avant leur mise en place.
Par ailleurs, le STIF peut saisir l’AOP pour l’étude d’une modification des circuits, notamment dans les cas d’évolution du nombre
d’enfants éligibles par le STIF par rapport aux estimations initiales, dans les cas de possibilités de rationalisation de l’offre de
transports scolaires sur un périmètre excédent celui du champ de compétence de l’AOP et dans les cas d’évolution de l’articulation
avec l’offre sur lignes régulières.
En toute hypothèse, pour opérer ces modifications :
- une proposition de mise à jour de l’annexe II, accompagnée d’une note argumentée présentant notamment les différences
de coûts, est adressée par l’AOP au STIF, pour avis conforme, au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre envisagée.
Le STIF dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis. A défaut de réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis
défavorable, l’AOP n’est pas autorisée à mettre en œuvre ladite modification.
 s’il est nécessaire, au vu des dispositions des marchés, de les modifier par avenant : dans ce cas les parties mettent en œuvre
les dispositions de l’article 9.1, avant toute mise en œuvre par l’AOP.
Article 8.2Evolution des circuits non subventionnés
Toutes modifications de la consistance de ces circuits (suppression, création ou modifications de services existants) font l’objet par
l’AOP d’une mise à jour annuelle de l’annexe II.
Une mise à jour de l’annexe II est adressée chaque année par l’AOP au STIF, par lettre recommandée avec accusé de réception,
avant le 1er décembre de l’année scolaire en cours.
Article 9- Modalités d’exploitation des circuits spéciaux scolaires
Article 9.1- Modalités d’exploitation des circuits spéciaux scolaires dans le cadre d’un transfert de marché.
9.1.1 Subrogation et transfert des marchés
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, l’AOP est subrogée dans les droits et obligations du STIF au titre des marchés
d’exploitation des circuits spéciaux scolaires passés par lui sur le périmètre défini à l’article 5 et pour les services visés à l’article 7,
jusqu’à l’échéance desdits marchés.
Un avenant de transfert des marchés sera signé dans ce sens entre le STIF, l’AOP et l’exploitant.
9.1.2
Passation des avenants aux marchés
En application des dispositions de la présente convention et de l’avenant de transfert prévu à l’article 9.1.1, l’AOP est compétente
pour la passation des avenants aux marchés, dans les conditions prévues par les dispositions desdits marchés, dans le respect des
dispositions de la présente convention.
L’AOP est, néanmoins, tenue de solliciter l’accord préalable du STIF pour toute modification des marchés par avenant.
Le projet d’avenant, accompagné d’une note argumentée présentant notamment les différences de coûts et le bilan de la prestation,
est adressé par l’AOP au STIF, pour avis conforme, au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre envisagée.
Le STIF dispose d’un délai de 1 mois pour rendre son avis.
A défaut de réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis défavorable, l’AOP n’est pas autorisée à signer ledit avenant.
9.1.3

Résiliation des marchés

En application des dispositions de la présente convention, l’AOP est compétente pour résilier les marchés, dans les conditions
prévues par les dispositions desdits marchés, dans le respect des dispositions de la présente convention.
L’AOP est, néanmoins, tenue de solliciter l’accord préalable du STIF avant toute décision de résiliation des marchés en cours.
Le projet de décision de résiliation, accompagné d’une note argumentée présentant notamment les motifs de la résiliation, est
adressé par l’AOP au STIF, pour avis conforme, au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre envisagée.

Le STIF dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis.
A défaut de réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis défavorable, l’AOP n’est pas autorisée à résilier les marchés et les
parties se rapprocheront pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 18.
Le montant de l’indemnité de résiliation due dans certaines conditions définies aux marchés sera pris en charge par le STIF dans les
conditions définies à l’article 12.1.1
9.1.4
Echanges réguliers avec le STIF
Les parties s’engagent à se rapprocher au moins à l'issue de chaque année scolaire, afin d’étudier éventuellement les conditions de
modifications de l’offre relatives au marché en cours.
Article 9.2- Modalités d’exploitation des circuits spéciaux scolaires dans le cadre d’une régie de transport.
Pour l’exploitation des circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II mise à jour, l’AOP peut décider, conformément à
l’article L.1221-3 du code des transports, d’exploiter le ou les circuit(s) en régie.
Afin que le STIF puisse tenir à jour le plan régional des transports conformément à l’article 4 de la présente convention, l’AOP
s’engage à transmettre au STIF :
- la délibération mettant en place ladite régie,
- l’inscription au registre des transports de la régie.
Article 9.3- Modalités d’exploitation des circuits spéciaux scolaires non subventionnés ou des marchés passés en direct par
l’AOP.
Pour l’exploitation des circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II mise à jour, l’AOP décide, conformément à l’article
article L.1221-3 du code des transports :
 soit d’exploiter le ou les circuit(s) en régie,
 soit de confier par la signature d’une ou plusieurs marchés à durée limitée l’exploitation du ou des circuit(s) à une ou
plusieurs entreprise(s) ou association(s) désignée(s) après une procédure de mise en concurrence.
Dans le second cas, il appartient à l’AOP de mettre en œuvre dans sa globalité, selon les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur, les procédures de passation des conventions d’exploitation. Dans ce cadre, elle s’engage à rechercher le meilleur
rapport qualité/coût. La durée de la (des) convention(s) d’exploitation ne peut excéder le terme de la présente convention.
Afin que le STIF puisse tenir à jour le plan régional des transports conformément à l’article 4 de la présente convention, l’AOP
s’engage à tenir à la disposition au STIF, à sa demande expresse :
 En cas de régie :
- la délibération mettant en place ladite régie,
- l’inscription au registre des transports de la régie.
 En cas de convention avec un tiers :
- Le cas échéant, la délibération approuvant le choix de l’exploitant ainsi que les modalités d’exploitation du (des)
service(s) et autorisant,
- La convention d’exploitation signée des parties accompagnée de l’acte constatant son entrée en vigueur.
 En cas de régie et de convention avec un tiers :
- L’acte justifiant la date de mise en service du (des) service(s),
- Tous les autres actes que l’AOP estimera utile de devoir transmettre au STIF ou que le STIF demandera expressément à
l’AOP.
Titre IV - Tarification et financement des circuits spéciaux scolaires
Article 10- Part du financement des circuits spéciaux scolaires incombant à l’usager.
Article 10.1 Tarifs régionaux des circuits spéciaux scolaires
Les tarifs régionaux des abonnements sur circuits spéciaux sont fixés par le STIF comme indiqué dans le règlement régional des
circuits spéciaux en annexe I.
Article 10.2 Prix publics locaux des circuits spéciaux scolaires
Le prix public local est le montant que doit régler l’usager en contrepartie de l’abonnement.
Il est égal :
- au tarif régional ;
- éventuellement diminué d’une réduction tarifaire accordée par l’AOP ;
- éventuellement diminué d’une réduction tarifaire accordée par le conseil départemental, dont le financement aurait
préalablement fait l’objet d’une convention entre le département et le STIF ;
- éventuellement augmenté de frais de dossier.
L’AOP s’engage à informer le STIF des prix publics locaux proposés à l’ensemble des usagers (éligibles, non éligibles,
autres) et le cas échéant, le montant de frais annexes de type frais de dossier et/ou frais de duplicata en cas de perte ou de
vol.

Article 11- Financement des circuits spéciaux scolaires par l’autorité organisatrice de proximité
L’AOP assume les conséquences financières des décisions relevant des compétences déléguées.
Article 12- Participation du STIF au financement des circuits spéciaux scolaires
Article 12.1 Montant de la dotation financière du STIF dans le cadre du transfert de marché à l’AOP.
Le STIF ne finance pas le montant du bon de commande relatif aux services supplémentaires de transport scolaire qui concerne la
pause méridienne.

12.1.1 – Montant de la dotation financière du STIF relative à la délégation de compétence et au transfert de marché


La dotation financière du STIF, versée à l’AOP en contrepartie de la délégation de compétence, pour l’année scolaire N/N+1
est déterminée par le calcul suivant :
- au montant réel du marché et de ses avenants, après révision annuelle conformément au CCAP, tel que payé par l’AOP,
pour les prestations du bon de commande lié à l’exploitation du transport scolaire des élèves et du bon de commande lié
à la gestion de la relation client des marchés associés aux circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II, dont sont
déduites les recettes tarifaires définies comme suit :
Nombre d’élèves éligibles transportés arrêté au 30 juin de l’année N
* (tarif régional des élèves éligibles – le cas échéant, subvention financée par le conseil départemental pour cette
catégorie d’élèves et gérée par le STIF)
Nombre d’élèves non éligibles transportés arrêté au 30 juin de l’année N
* (tarif régional des élèves non éligibles – le cas échéant, subvention financée par le conseil départemental pour
cette catégorie d’élèves et gérée par le STIF)
Nombre de personnes « autres usagers » (n’ayant pas le statut d’accompagnateur) transportées arrêté au 30 juin
de l’année N
* tarif régional des élèves non éligibles
Si ce calcul aboutit à un montant supérieur à 0 €, la dotation du STIF est égale à ce montant. Si ce calcul aboutit à un montant
inférieur ou égal à 0 €, la dotation du STIF est nulle. Les modifications de l’offre n’ayant pas fait l’objet d’un accord préalable du
STIF seront à la charge de l’AOP.


Auquel s’ajoute, Dans le cadre de la réalisation par l’AOP des engagements tels que définis à l’article 6 :
- le versement d’une incitation financière, par un mécanisme d’intéressement à l’économie réalisée par l’AOP,
déterminée selon le calcul suivant :
50 % de la valeur du résultat compris entre la valeur des bons de commande d’exploitation de transports scolaires de
l’année 2017 pour l’ensemble des lots du périmètre de l’AOP, représentant l’offre initiale (annexe II) actualisée, et la
valeur des bons de commande d’exploitation N/N+1 qui font état d’une baisse des coûts financier au titre de la
rationalisation. Ce dispositif ne concerne pas les modifications liées aux changements de capacité du véhicule.
Dans la mesure où un acompte peut-être versé au titre de l’année scolaire N/N+1 avant que la dotation du STIF soit
définitivement connue, la dotation prévisionnelle du STIF est définie comme :
- le montant prévisionnel du marché, après révision annuelle conformément au CCAP, concernant les prestations du bon
de commande lié à l’exploitation du transport scolaire des élèves et du bon de commande lié à la gestion de la relation
client des marchés associés aux circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II, calculé sur la base du calendrier
prévisionnel et de l’effectif prévisionnel mentionnés dans les dispositions des marchés passés par le STIF
- dont sont déduites les recettes tarifaires définies comme suit :
Nombre d’élèves éligibles transportés arrêté au 30 septembre de l’année N
* (tarif régional des élèves éligibles – le cas échéant, subvention financée par le conseil départemental pour cette
catégorie d’élèves et gérée par le STIF)
Nombre d’élèves non éligibles transportés arrêté au 30 septembre de l’année N
* (tarif régional des élèves non éligibles – le cas échéant, subvention financée par le conseil départemental pour
cette catégorie d’élèves et gérée par le STIF)
Nombre de personnes « autres usagers » transportées arrêté au 30 septembre de l’année N
* tarif régional des élèves non éligibles

12.1.2 – Montant de la dotation financière du STIF relative à la gestion de la relation client pour laquelle l'AOP n’a pas émis
de bon de commande
Si l’AOP n’émet pas de bon de commande dans le cadre de la gestion de la relation client, la dotation financière du STIF, versée à
l’AOP en contrepartie de la relation client, pour l’année scolaire N/N+1 est déterminée par le calcul suivant :
 un prix forfaitaire annuel par tranche d’élève et par lot, pour la réalisation de juin à septembre inclus, d’un nombre prédéfini
de permanence réalisées sur 4 mois, et déterminé comme suit :
 De 0 à 100 élèves :
 De 101 à 500 élèves :

2 000 € annuel pour 8 permanences de 0,5 jours,
2 500 € annuel pour 12 permanences de 0,5 jours,

 De 501 à 1000 élèves :
 Plus de 1001 élèves :

3 500 € annuel pour 16 permanences de 0,5 jours,
4 500 € annuel pour 20 permanences de 0,5 jours,

Auquel s’ajoute :
 un prix forfaitaire de 30 € par élève dans le cadre d’une inscription complète,
ou
 un prix forfaitaire de 25 € par élève dans le cadre d’une inscription en ligne,
La base de calcul est définie comme suit :
Nombre d’élèves éligibles transportés, par lot, arrêté au 31 décembre de l’année N
Nombre d’élèves non éligibles transportés, par lot, arrêté au 31 décembre de l’année N
En cas de perte ou de vol du titre de transport, l'AOP percevra le prix des frais afférents au duplicata de ce titre tel que fixé par le
STIF.
Article 12.2 – Montant de la dotation financière du STIF des circuits spéciaux scolaires subventionnés exploités par l’AOP dans
le cadre d’une régie de transport et des marchés passés en direct par l’AOP
La dotation financière versée par le STIF à l’AOP, se compose d’une dotation de base à la charge du STIF en contrepartie de la
délégation de compétence, égale pour l’année scolaire 2017-2018 à - € par élève éligible et le cas échéant, du reversement de la
subvention financée par le conseil départemental, gérée par le STIF.
Pour le calcul de la dotation définitive de base (à la charge du STIF) pour l’année scolaire N/N+1, le nombre d’élèves éligibles par
le STIF est arrêté au 30 juin de l’année N+1. Pour le calcul de la dotation prévisionnelle de base pour l’année scolaire N/N+1, le
nombre d’élèves éligibles par le STIF est arrêté au 30 septembre de l’année N.
Le montant de la dotation de base (à la charge du STIF) par élève est actualisé chaque année selon la formule énoncée ci-dessous
Soit TN le prix en € de l’année N versée pour l’année scolaire N/N+1, avec :
TN = TN-1 * [ 1 + ITS(N) ],
[ 1 + ITS(N) ] étant calculé sur la base de la formule détaillée ci-dessous :

0.45 x

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
/
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

Indice salaire horaire ouvriers « transport
terrestre et transport par conduite » – Ministère
du travail SHOUV § (indice 49 de la NAF 88)

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
/
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

Prix HT du gazole en cuve en fin de mois,
déduction faite du remboursement partiel de la
TICPE (ex TIPP)

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
/
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

indice 1653203 de l’INSEE (IPOIPI Véhicules
automobiles – Base 2010)

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
/
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

Indice des prix à la consommation - Entretien et
réparation de véhicules particuliers - base 2015

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
/
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

Indice des prix à la consommation - Services
(France métropolitaine – base 2015

+

0.10 X

+

0.10 X

+

0.05 X

+
0.30 X

Article 12.3 –

Financement des circuits spéciaux scolaires non subventionnés par l’autorité organisatrice de proximité

Les conditions d’accès aux circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II étant définies par l’AOP indépendamment des
critères d’éligibilité fixés au 2.2 du règlement régional des circuits spéciaux scolaires figurant en annexe I de la présente
convention, aucune dotation financière n’est versée par le STIF dans le cadre de la présente délégation.

Article 13 - Modalités de règlement de la participation du STIF
Article 13.1- Modalités de règlement de la dotation financière du STIF dans le cadre de la délégation de compétence et du transfert
de marché.
La participation financière du STIF au titre de l’article 12.1.1 pour l'année scolaire N/N+1, sera versée sur le compte de l’AOP
conformément aux modalités rappelées ci-après :
à compter du 15 octobre de l'année N, un premier acompte pour les circuits spéciaux scolaires au cours de l’année
scolaire N/N+1, correspondant à 50 % du montant de la dotation financière prévisionnelle du STIF telle que définie à
l’article 12.1,
sous réserve de la transmission de l’état des lieux de l’effectif (comptages) au 31 octobre de l’année N, du rapport
d’exercice des compétences déléguées tel que défini à l’article 14 et d’une copie de la première facture trimestrielle
auprès de la division transports scolaires du STIF, un second acompte pour les circuits spéciaux scolaires sera versé à
compter du 15 février de l'année N+1.Il correspondra à 30% du montant de la dotation financière prévisionnelle du STIF
telle que définie à l’article 12.1,
Dès réception de l’état des dépenses effectives de l’AOP pour l’année scolaire considérée visé par l’AOP et par le payeur
de la collectivité locale, des avenants, des ordres de services, du RIB et de la copie de(s) facture(s), le solde de la dotation
financière du STIF, pour les circuits spéciaux scolaires sera versé.
Article 13.2- Modalités de règlement de la dotation financière du STIF dans le cadre de la gestion de la relation client pour laquelle
l'AOP n’a pas émis de bon de commande.
La participation financière du STIF au titre de l’article 12 pour l'année scolaire N/N+1, sera versée sur le compte de l’AOP
conformément aux modalités rappelées ci-après :
- la dotation financière relative à la gestion de la relation client pour laquelle l’AOP n’a pas émis de bon de commande
pour les circuits spéciaux scolaires au cours de l’année scolaire N/N+1 telle que définie à l’article 12.1.2 sera versée à
compter du 15 février de l'année N+1,

Article 13.3
Modalités de règlement de la dotation financière du STIF au titre des circuits spéciaux scolaires assurés par
l’AOP dans le cadre d’une régie de transport et des marchés passés en direct par l’AOP.
La participation financière du STIF au titre de l’article 12 pour l'année scolaire N/N+1, sera versée sur le compte de l’AOP
conformément aux modalités rappelées ci-après :
- à compter du 15 octobre de l'année N, un premier acompte pour les circuits spéciaux scolaires au cours de l’année
scolaire N/N+1, correspondant à 50 % du montant de la dotation financière prévisionnelle de base à la charge du STIF
(telle que définie à l’article 12.2),
- sous réserve de la transmission de l’état des lieux de l’effectif (comptages) au 31 octobre de l’année N et du rapport
d’exercice des compétences déléguées tel que défini à l’article 14 à la division transports scolaires du STIF, un second
acompte pour les circuits spéciaux scolaires sera versé à compter du 15 février de l'année N+1.Il correspondra à 30% du
montant de la dotation financière prévisionnelle du STIF telle que définie à l’article 12.2), et le cas échéant, au montant
de subvention perçu par le STIF de la part du conseil départemental,
- à compter du 15 octobre de l'année N+1, le solde de la dotation financière du STIF, pour les circuits spéciaux scolaires au
cours de l’année scolaire N/N+1, ainsi que le 1er acompte correspondant à l'année scolaire N+1/N+2.
Le paiement du solde sera effectué sur présentation de l’état des dépenses effectives de l’AOP pour l’année scolaire considérée visé
par le payeur de la collectivité locale, siège de l’AOP.

Article 13.4

Domiciliation bancaire

La participation du STIF sera faite sur le compte dont les coordonnées bancaires sont à compléter ci-après :
- Adresse bancaire :
- Titulaire du compte :
- N° de Banque :
- N° de guichet :
- N° de compte :
- IBAN :
- BIC :
Joindre un RIB qui sera annexé à la convention rappelant les informations ci-dessus.
Titre V - Information et contrôle
Article 14 -Suivi financier et rapport d’exercice des compétences déléguées
Le suivi financier a pour objet d’évaluer l’évolution de la dépense.

L’AOP établit annuellement le rapport d’exercice des compétences déléguées comprenant les éléments suivants :
- l’analyse de l’usage du service : le nombre d’usagers inscrits par catégorie (éligibles, non éligibles), ainsi que la
fréquentation de chaque circuit à chacun des horaires,
- l’offre de transport,
- le coût de l’exploitation,
- le montant des recettes tarifaires, en fonction du prix public local pratiqué,
- les conditions d’exercice des compétences déléguées et les difficultés éventuelles rencontrées dans l’exercice de ces
compétences.
Le rapport d’exercice des compétences déléguées pour l’année scolaire N/N+1 est présenté chaque année aux services du STIF en
même temps que la demande de versement du second acompte pour l’ensemble des circuits subventionnés et au 1 er avril N+2 pour
les circuits non subventionnés.
Par ailleurs, l’AOP s’engage à lui transmettre, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s)
de transport, ainsi que les rapports de contrôle effectué par l’AOP ou les prestataires mandatés.
Article 15 -Contrôle
Le STIF se réserve le droit de prendre toute disposition qu’il jugera nécessaire (demande de documentation, contrôle sur place,
audit) pour contrôler la bonne application de la présente convention et convenir avec l’AOP des mesures nécessaires pour que le
(les) entreprise(s) de transport remédient(nt) aux éventuels manquements constatés lorsqu’ils relèvent de sa responsabilité. LE
STIF s’engage à transmettre les résultats des contrôles réalisés à l’AOP.
Dans le cadre de la mise en place par le STIF d'un dispositif de contrôle qualité, l'AOP peut saisir le STIF pour la réalisation de
contrôles ciblés.
L’AOP s’engage à permettre au STIF d’exercer ce droit, ainsi qu’à prévoir dans sa ou ses convention(s) avec le (les) entreprise(s)
de transport des dispositions permettant les contrôles et audits.
Article 16. Mise en place d’un système de gestion des transports scolaires
Le STIF met en place et finance un système informatisé de gestion des transports scolaires œuvrant pour l’organisation des circuits
spéciaux scolaires, la gestion des ayants droit aux aides financières sur lignes régulières et circuits spéciaux scolaires, le
remboursement des frais de transport des élèves et étudiants handicapés, ainsi que l’ordonnancement des dépenses y afférents.
Dans le cadre de la présente convention, ce système demeure, sous réserve des dispositions ci-après, alimenté par les services du
STIF sur la base des informations fournies par l’AOP.
Néanmoins, si l’AOP assure elle-même la gestion de la relation-client, elle s’engage à transmettre au STIF, via l’accès distant web
défini par le STIF, les informations relatives à l’ensemble des usagers des services concernés, ainsi qu’à remettre à chacun de ces
usagers un titre de transport conforme au modèle défini par le STIF.
Les modalités d’alimentation du système de gestion des transports scolaires et de mise en œuvre de la relation client figurent en
annexe III.
Titre VI - Dispositions diverses
Article 17 -Responsabilité
L’AOP exerce sa mission d’autorité organisatrice sous son entière responsabilité à l’exception des conséquences pouvant être
générées par les décisions tarifaires ou les modifications de l’annexe I ayant des incidences financières sur les conventions
d’exploitation passées par l’AOP.
Elle fait son affaire et supporte les conséquences financières en cas de recours contentieux pouvant être engagés à l’occasion de
l’exercice par lui des compétences qui lui sont confiées par le STIF dans le cadre de la présente convention.
Elle informe le STIF de toute action engagée à son encontre dans ce cadre.
Le STIF ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après son expiration, être mis en cause dans les
litiges qui résulteraient de l’exercice par l’AOP des compétences qui lui sont déléguées.
Article 18 -Résiliation
Article 18.1- Résiliation de plein droit
Le STIF se réserve la possibilité, pour les raisons d’optimisation de l’offre de transport public, ou en cas de désaccords constatés
dans le cadre des dispositions des articles 9.1.2 et 9.1.3 et 9.1.4, de mettre fin à la délégation, de manière anticipée au terme de
chaque fin d'année scolaire, par lettre recommandée avec accusé réception, dans le respect d’un préavis de 6 mois.
Article 18.2 - Résiliation pour faute
En cas de manquement grave de l’une des parties à une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, l’autre partie peut décider, 15
jours après mise en demeure d’exécuter par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet et, de résilier la
présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis de 8 mois.
La défaillance de l’entreprise de transport exploitant un des services visés à l’article 5 ne saurait être assimilée à une faute ou un
manquement de la part de l’AOP. En cas de défaillance, il appartiendra à l’AOP d’assurer la continuité du service.
Durant le préavis susvisé, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. L’AOP s’engage à
transmettre au STIF, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la reprise de l’exercice des compétences déléguées.
Article 18.3 - Résiliation amiable
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de
tous dommages et intérêts.

Les parties s’engagent à ce que toute décision conjointe de résiliation amiable prise au cours de l’année scolaire N/N+1 aboutisse à
une résiliation effective prenant effet à compter du début de l’année scolaire N+2/N+3.
Durant ce délai, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. L’AOP s’engage à
transmettre au STIF, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la reprise de l’exercice des compétences déléguées.
Article 19 -Fin de la convention et renouvellement
18 mois avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les futures
modalités d’organisation et d’exercice des compétences déléguées.
12 mois avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à avoir décidé ensemble :
- soit du renouvellement de la délégation de compétence au profit de l’AOP,
- soit de la reprise des compétences déléguées par le STIF.
Dans la seconde hypothèse, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. L’AOP s’engage
à transmettre au STIF, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à la reprise de l’exercice des compétences déléguées.
Article 20 Litiges
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention.
Elles se réunissent dans un délai de 1 mois à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au Tribunal Administratif de Paris.

Fait à
Le

_______________
_______________

En trois exemplaires originaux,

Le STIF

Laurent PROBST

L’AOP
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1. Objet du présent règlement régional.
Le présent règlement a pour objet de définir les règles et principes communs qui s’imposent à toute autorité
organisatrice de circuits scolaires dans la région Ile de France. En cas de délégation de compétence, la collectivité à
laquelle la compétence a été déléguée peut fixer des règles complémentaires, dans le respect et en cohérence avec les
règles et principes communs figurant dans le présent règlement, pouvant prendre, notamment, la forme d’un
règlement local.
Le terme autorité organisatrice désigne ci-après soit le STIF (autorité organisatrice de premier rang), soit la
collectivité à laquelle la compétence a été déléguée (autorité organisatrice de second rang).
Par « circuit spécial scolaire », on entend un service de transport routier mis en place à l’initiative d’une autorité
organisatrice afin de permettre les déplacements des élèves entre leur domicile et l’établissement où ils sont
scolarisés :
- lorsqu’il n’existe pas de lignes régulières routières ou ferrées,
- lorsque ces déplacements ne peuvent être effectués par les lignes régulières routières ou ferrées, dans des
conditions satisfaisantes compte tenu notamment des horaires, des fréquences, des temps de parcours, des
correspondances et de l’âge des enfants,
- lorsqu’un circuit spécial scolaire présente un meilleur rapport « coût / niveau de satisfaction du besoin de
déplacement des élèves » que les lignes régulières routières.

Par définition, un circuit spécial scolaire fonctionne uniquement pendant les périodes scolaires.
2. Les conditions d’accès au service
2.1.
Les usagers des circuits spéciaux.
La vocation des circuits spéciaux est d’assurer, à titre principal, à l’intention des élèves suivant un enseignement préélémentaire, élémentaire ou secondaire, la desserte des établissements d’enseignement suivants :
- établissements d’enseignement public – général, technique ou professionnel - relevant du ministère de
l’éducation nationale, du ministère de l’agriculture ou d’un autre ministère, dispensant un enseignement du
premier degré (maternel et primaire) et du second degré,
- établissements d’enseignement public réservés aux mineurs inadaptés relevant du ministère de l’éducation
nationale, dispensant un enseignement du premier degré (maternel et primaire) et du second degré,
- établissements d’enseignement privé – général, technique ou professionnel - sous contrat d’association conclu
en application des articles L.442-5 et suivants du code de l’Education, dispensant un enseignement du premier
degré (maternel et primaire) et du second degré,
- établissements d’enseignement privé, sous contrat d’association conclu en application des articles L.442-5 et
suivants du code de l’Education, réservés aux mineurs inadaptés, dispensant un enseignement du premier degré
(maternel et primaire) et du second degré,
- centres de formation d’apprentis (CFA) pour les seules classes de préparation à l’apprentissage.
Dans la limite des places disponibles, et sous réserve de l’autorisation de l’autorité organisatrice, les usagers suivants
peuvent également être transportés sur ces circuits : personnel enseignant et administratif des établissements susvisés,
correspondants étrangers accueillis par les établissements susvisés, etc.
2.2.
Elèves éligibles
Le STIF souhaite plus particulièrement faciliter l’accès aux transports scolaires des élèves dits « éligibles » dont les
besoins en matière de déplacement sont considérés comme prioritaires.
Sont éligibles les élèves scolarisés dans l’un des établissements cités au 2.1. :
 âgés de moins de 21 ans ;
 dont la résidence est en Ile-de-France (par « résidence » on entend le lieu où habite généralement l’élève
pendant les périodes scolaires) ;
 scolarisés avec le statut d’externe ou de demi-pensionnaire ;
et ressortissant de l’un des 3 cas suivants :
 la résidence de l’élève est située à 3 km ou plus de l’établissement qu’il fréquente ;
 l’élève est scolarisé dans le cadre d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) ou assimilés ;
 la résidence de l’élève est située à moins de 3 km de l’établissement (le calcul de la distance est réalisé par le
logiciel du STIF, sur la base du parcours à pied le plus court), et son parcours à pied répond au critère
suivant :
Un Cheminement piéton inexistant ou insuffisant sur la majeure partie du trajet :
- Absence de trottoir ou de sente piétonne ou un trottoir d’une largeur inférieure à 1,40m
- Absence d’éclairage public
OU
- Traversée d’une intersection avec une voirie à fort trafic (> 6000 véhicules/jour en zone agglomérée
et 10 000 véhicules/jour en zone non agglomérée) ou à vitesse de circulation élevée (> 50 km/h en
zone agglomérée ou > à 70 km/h hors agglomération)
OU
- Franchissement d’un passage à niveau
Les élèves ne répondant pas à l’ensemble de ces critères sont des élèves dits « non-éligibles ».
2.3.
Conditions d’accès aux circuits spéciaux scolaires.
Un abonnement sur un circuit spécial peut être délivré à tout usager des circuits spéciaux, tels que définis au 2.1.
Dans l’attribution des abonnements pour un circuit spécial, priorité est donnée aux demandes des élèves éligibles, tels
que définis au 2.2..
L’autorité organisatrice des circuits n’est pas tenue d’honorer toutes les demandes d’élèves non éligibles ou des autres
usagers si le nombre de places assises disponibles est insuffisant après satisfaction des demandes des élèves éligibles.
Les critères d’acceptation ou refus des demandes des élèves non éligibles ou des autres usagers sont laissés au libre
choix de l’autorité organisatrice.
La prise en charge des élèves de maternelle, qu’ils soient éligibles ou non éligibles, est conditionnée par la présence
d’au moins un accompagnateur à l’intérieur du véhicule. Cet accompagnateur n’est pas financé par le STIF.
3. Définition du service offert dans un circuit spécial scolaire et tarification.
3.1 – Niveau d’offre.
Pendant les périodes scolaires, un circuit spécial scolaire doit, a minima :
- comporter un trajet aller (des communes de résidence des élèves vers le/les établissement(s) scolaires) le
matin arrivant avant le début des premiers cours ;
- comporter un trajet retour (du/des établissement(s) scolaires vers les communes de résidence des élèves)
l’après midi partant après la fin des derniers cours (ou le midi si il n’y a pas de cours l’après midi).
L’ajout de trajets allers et/ou retours ou de trajets, y compris, pendant la pause méridienne pour le déplacement des
élèves entre leur établissement et le lieu où ils déjeunent, est au libre choix de l’autorité organisatrice.

Le nombre d’aller et/ou retour doit être examiné au regard d’un équilibre raisonnable des moyens supplémentaires à
mettre en œuvre et du nombre d’élèves à transporter.
3.2- Caractéristiques générales des itinéraires des CSS
La définition des itinéraires doit répondre à toutes les exigences de sécurité optimale, afin que l’exploitation se fasse,
pour les élèves transportés, dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, notamment :
- les marche-arrières et les demi-tours sont interdits, sauf impossibilité technique avérée, validée par l’AO.
- Entre le/les établissement(s) et l’arrêt le plus éloigné, le temps de trajet dans des conditions normales doit être
au plus de 60 minutes sauf lorsque l’offre éducative le justifie.
3.3 – Age et équipement des véhicules.
Le transport des élèves sur les circuits spéciaux doit être effectué avec des autocars (classe II ou III), des véhicules de
petite capacité (classe B), ou des véhicules de petite remise.
Les véhicules utilisés pour le transport des élèves sur les circuits spéciaux :
- doivent être conformes à la réglementation en vigueur en matière d’équipement et de sécurité prévue par le code
de la route livre III et article R412-2 et par l’arrêté du 2 juillet 1982;
- doivent être conformes au nouveau Règlement Européen N°107 sur les prescriptions uniformes relatives à
l’homologation des véhicules de catégorie M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de
construction.
- doivent être âgés au plus de 15 ans pour les véhicules de classe II ou III ;
- doivent être âgés au plus de 10 ans pour les véhicules de classe B ;
- doivent être âgés au plus de 7 ans pour les véhicules de petite remise ;
- doivent, dans le respect des règles en vigueur, avoir une capacité telle que, dans des conditions normales de
fonctionnement du circuit, tous les élèves transportés voyagent assis.
3.4 –Equipement des points d’arrêts.
Les élèves ne doivent monter ou descendre du véhicule qu’aux points d’arrêt.
Lorsqu’un circuit spécial emprunte une même partie d’itinéraire que des lignes régulières, l’autorité organisatrice
utilise les arrêts correspondants.
Lorsque cela n’est pas possible, l’autorité organisatrice étudie l’implantation de tout point d’arrêt desservi par tout
circuit spécial scolaire de sorte que la sécurité des élèves et du véhicule soit assurée et ce, en lien avec les
gestionnaires de la voirie concernée, et les détenteurs du pouvoir de police.
Son implantation doit notamment prendre en compte le type de voirie, la circulation routière (niveau de trafic), la
largeur de la chaussée, les intersections routières, la stabilité des accotements, la fréquentation du point d’arrêt, le
cheminement piétonnier d’approche. Le point d’arrêt doit être visible et le calibrage de la zone d’attente adapté à la
fréquentation s’y rapportant.
Son aménagement est de la responsabilité du gestionnaire de voirie, éventuellement associé au gestionnaire de
l’espace urbain et au responsable du pouvoir de police.
De façon plus générale, l’autorité organisatrice a pour obligation d’être en conformité avec les dispositions juridiques
relevant du code de la voirie routière et du code de la route.
En cas de modification temporaire des points d’arrêt (pour raison de travaux sur la voirie, par exemple), les usagers
doivent en être préalablement informés. Les points d’arrêt provisoires éventuellement utilisés doivent être identifiés et
sécurisés de manière appropriée.
L’AO doit, sur demande de la famille d’un élève handicapé, mettre en accessibilité les points d'arrêt les plus proches
de son domicile et de l'établissement scolaire fréquenté, si son projet personnalisé de scolarisation (PPS) prévoit une
scolarisation à plein temps et l’utilisation des transports collectifs. En cas d’impossibilité technique avérée, l’AO
mettra en place un service de substitution.
3.5 –Facteur déterminant la création d’un nouveau circuit.
A moins de 15 élèves éligibles au sens du 2.2, scolarisés dans un même établissement, en tenant compte des principes
de sectorisation,, l’autorité organisatrice n’est pas tenue de créer un nouveau circuit. Cette règle ne s’applique pas aux
circuits desservant des classes de l’enseignement spécialisé et adapté telles que les SEGPA, CLIN ou CLA, ULIS,.
3.6 – Tarifs régionaux des abonnements sur circuit spécial scolaire.
Conformément à l’article L1241-2 du code des transports, le STIF fixe les tarifs régionaux des abonnements destinés
aux usagers des circuits spéciaux.
Les tarifs régionaux des abonnements annuels sur circuits spéciaux sont identiques quel que soit la longueur du trajet
effectué.
Ils sont fixés chaque année par décision du STIF pour d’une part les élèves éligibles et d’autre part les élèves non
éligibles et les autres usagers
Ces tarifs déterminent le montant maximum qui peut être demandé à l’usager, augmenté, le cas échéant, de frais de
dossier.

3.6.1 – Cas particuliers
 Déménagement
En cas de déménagement en cours d’année scolaire au sein d’un même département, un élève déjà inscrit sur un
circuit, sous réserve de places disponibles sur son nouveau circuit d’affectation, pourra bénéficier d’une nouvelle carte
d’abonnement, à titre gratuit.

 Titres temporaires
Les correspondants accueillis à titre temporaire, sous réserve de places disponibles, pourront bénéficier d’une
autorisation temporaire de transport. Ce document sera délivré pour une durée ne pouvant excéder six semaines.
3.7– Prix public local des abonnements et délivrance des cartes.
Le prix effectivement payé par l’usager peut être inférieur au tarif fixé par le STIF du fait d’aménagements tarifaires
locaux, applicables aux circuits et financés par une collectivité ou un groupement de collectivités d’Ile-de-France dans
le cadre d’une convention conclue avec le STIF.
Le prix public local est le montant que doit régler l’usager pour bénéficier d’un abonnement sur circuit spécial.
Le prix public local est égal à :
- au tarif régional ;
- éventuellement diminué d’aménagements tarifaires financés par une collectivité ou un groupement de
collectivités d’Ile-de-France ;
- augmenté, le cas échéant, de frais de dossier.
Les principes encadrant la vente et l’utilisation des abonnements sont déclinés dans les Conditions Générales
d’Utilisation (CGU) de l’abonnement circuit spécial scolaire. Celles-ci doivent comporter à minima les conditions
d’accès à l’abonnement, les modalités de délivrance et de paiement, ainsi que les conditions d’utilisation. Les autorités
organisatrices délégataires peuvent compléter ces CGU si elles le souhaitent.
3.8– Sécurité et discipline.
L’Autorité Organisatrice doit respecter, et faire respecter aux entreprises de transport, les règlementations en vigueur
en matière de sécurité des usagers transportés (code de la route, arrêté du 2 juillet 1982, etc.).
En outre, l’Autorité Organisatrice peut édicter des règles complémentaires relatives à la sécurité et à la discipline à
bord des véhicules affectés aux circuits spéciaux scolaires.
Elle peut aussi mettre en place une procédure disciplinaire adossée à une échelle des sanctions allant de
l’avertissement à l’exclusion définitive en fonction de la gravité des incivilités commises.
Cas d’une délégation de compétence
4.1 – Délivrance d’une dotation financière par le STIF.
Le STIF verse aux collectivités locales ayant reçu par convention une délégation de compétence pour l’organisation
des circuits spéciaux scolaires, une dotation financière au titre de chaque année scolaire, tenant compte notamment du
nombre d’élèves éligibles, tels que définis au 2.2.
4.

4.2

– Cas particuliers

Cas du financement par le STIF dans le cadre d’un service réalisé sur le territoire d’une collectivité locale
francilienne autre que celui de l’autorité organisatrice délégataire
L’autorité organisatrice délégataire doit s’efforcer, lorsque le besoin existe, d’accueillir sur ses circuits des élèves
éligibles ne résidant pas sur son propre territoire.
Dans cette hypothèse :
- la dotation du STIF prend en compte l’ensemble des élèves éligibles, qu’ils résident ou non sur son territoire,
- il est recommandé à l’autorité organisatrice délégataire de conclure avec la ou les collectivité(s) de résidence des
élèves éligibles une convention établissant les modalités techniques et financières liées aux transports desdits
élèves éligibles.
Cas du financement du STIF, dans le cadre d’un service assuré par une autorité organisatrice extérieure à l’Ilede-France
Lorsqu’un ou plusieurs élève(s) éligible(s) résidant sur le territoire d’une autorité organisatrice délégataire mais
scolarisés hors Ile-de-France sont transportés sur des circuits organisés par une autorité organisatrice extérieure à l’Ilede-France :
- la dotation du STIF versée à l’autorité organisatrice délégataire est calculée en prenant en compte ces élèves,
une convention est établie entre l’AO délégataire, du lieu de résidence des élèves et l’AO non francilienne qui
assure le transport des élèves fixant les modalités techniques, financières et juridiques liées aux transports desdits
élèves éligibles.

Annexe II
Liste des services spéciaux de transports routiers réservés aux élèves entrant dans le champ d’application de la délégation

RECAPITULATIF DES ITINERAIRES
LIGNE : S78L041 (L41- COLLEGE F.MAURIAC DE HOUDAN - CCPH)
Itinéraire : S78L041A (L41- A-LA HAUTEVILLE -CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
La Hauteville
La Hauteville
Le Tartre-Gaudran
Grandchamp
Grandchamp
Grandchamp
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Dannemarie
Maulette
Maulette
Houdan

Point d'arrêt
Epinette
Centre
Le Tartre Gaudran-Arrets
Bois Des Noés
Cure Abris Bus
Cure Rte Des Bouleaux
Les Joncs
Buchelet
BOUTIGNY
St Projet
Abris Bus
Thionville
Le Bois L'Epicier
Collège FRANCOIS MAURIAC

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:55
0
07:59
2,35
08:02
5,48
08:05
7,98
08:06
8,05
08:07
8,63
08:10
11,05
08:12
16,39
08:14
19,34
08:16
20,14
08:18
22,07
08:20
24,26
08:23
27,33
08:25
29,8
Circuit total de 29,8 Km

Itinéraire : S78L041A (L41- A-LA HAUTEVILLE -CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
La Hauteville
La Hauteville
Le Tartre-Gaudran
Grandchamp
Grandchamp
Grandchamp
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Dannemarie
Maulette
Maulette
Houdan

Point d'arrêt
Epinette
Centre
Le Tartre Gaudran-Arrets
Bois Des Noés
Cure Abris Bus
Cure Rte Des Bouleaux
Les Joncs
Buchelet
BOUTIGNY
St Projet
Abris Bus
Thionville
Le Bois L'Epicier
Collège FRANCOIS MAURIAC

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
09:05
0
09:09
2,35
09:12
5,48
09:15
7,98
09:16
8,05
09:17
8,63
09:20
11,05
09:22
16,39
09:24
19,34
09:26
20,14
09:28
22,07
09:30
24,26
09:33
27,33
09:35
29,8
Circuit total de 29,8 Km

Itinéraire : S78L041R (L41- R-CLG F.MAURIAC-LA HAUTEVILLE)
scolaire 78
Commune
Houdan
Maulette
Maulette
Dannemarie
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Grandchamp
Grandchamp
Grandchamp
Le Tartre-Gaudran
La Hauteville
La Hauteville

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
Le Bois L'Epicier
Thionville
Abris Bus
St Projet
BOUTIGNY
Buchelet
Les Joncs
Cure Rte Des Bouleaux
Cure Abris Bus
Bois Des Noés
Le Tartre Gaudran-Arrets
Centre
Epinette

Itinéraire : S78L041R (L41- R-CLG F.MAURIAC-LA HAUTEVILLE)
scolaire 78
Commune
Houdan
Maulette
Maulette
Dannemarie
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Grandchamp
Grandchamp
Grandchamp
Le Tartre-Gaudran
La Hauteville
La Hauteville

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
Le Bois L'Epicier
Thionville
Abris Bus
St Projet
BOUTIGNY
Buchelet
Les Joncs
Cure Rte Des Bouleaux
Cure Abris Bus
Bois Des Noés
Le Tartre Gaudran-Arrets
Centre
Epinette

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:20
0
16:22
2,36
16:25
5,49
16:27
7,2
16:29
9,13
16:31
9,93
16:33
12,75
16:35
18,22
16:38
20,64
16:39
20,84
16:40
21,28
16:43
23,52
16:46
25,85
16:50
28,45
Circuit total de 28,45 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:25
0
17:27
2,36
17:30
5,49
17:32
7,2
17:34
9,13
17:36
9,93
17:38
12,75
17:40
18,22
17:43
20,64
17:44
20,84
17:45
21,28
17:48
23,52
17:51
25,85
17:55
28,45
Circuit total de 28,45 Km

LIGNE : S78L042 (L42- COLLEGE F.MAURIAC DE HOUDAN - CCPH)
Itinéraire : S78L042A (L42- A-C/VESGRE le breuil-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
Conde-Sur-Vesgre
Adainville
Adainville
Adainville
Adainville
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Bourdonne
Houdan

Point d'arrêt
Le Breuil
Adainville
La Jauniere
Vallee Des Saules
Le Mesle
La Colonie
Le Hallier
Bourdonne
Collège FRANCOIS MAURIAC

Itinéraire : S78L042A (L42- A-C/VESGRE le breuil-CLG F.MAURIAC)

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:10
0
08:13
0
08:15
0
08:16
0
08:17
0
08:19
0
08:22
0
08:27
0
08:35
19,1
Circuit total de 19,1 Km

scolaire 78
Commune
Conde-Sur-Vesgre
Adainville
Adainville
Adainville
Adainville
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Bourdonne
Houdan

Point d'arrêt
Le Breuil
Adainville
La Jauniere
Vallee Des Saules
Le Mesle
La Colonie
Le Hallier
Bourdonne
Collège FRANCOIS MAURIAC

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
09:10
09:13
09:15
09:16
09:17
09:19
09:22
09:27
09:35

Km
0
0
0
0
0
0
0
0
19,1

Circuit total de 19,1 Km
Itinéraire : S78L042R (L42- R-CLG F.MAURIAC-C/VESGRE le hallier)
scolaire 78
Commune
Houdan
Bourdonne
Adainville
Adainville
Adainville
Adainville
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
Bourdonne
Le Breuil
Adainville
La Jauniere
Vallee Des Saules
Le Mesle
La Colonie
Le Hallier

Itinéraire : S78L042R (L42- R-CLG F.MAURIAC-C/VESGRE le hallier)
scolaire 78
Commune
Houdan
Bourdonne
Adainville
Adainville
Adainville
Adainville
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
Bourdonne
Le Breuil
Adainville
La Jauniere
Vallee Des Saules
Le Mesle
La Colonie
Le Hallier

Itinéraire : S78L042M (L42- M-CLG F.MAURIAC-C/VESGRE le hallier)
scolaire 78
Commune
Houdan
Bourdonne
Conde-Sur-Vesgre
Adainville
Adainville
Adainville
Adainville
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
Bourdonne
Le Breuil
Adainville
La Jauniere
Vallee Des Saules
Le Mesle
La Colonie
Le Hallier

LIGNE : S78L043 (L43- COLLEGE F.MAURIAC DE HOUDAN - CCPH)

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:20
0
16:27
0
16:32
0
16:35
0
16:37
0
16:39
0
16:41
0
16:44
0
16:50
19,1
Circuit total de 19,1 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:25
0
17:32
0
17:37
0
17:40
0
17:42
0
17:44
0
17:46
0
17:49
0
17:55
19,1
Circuit total de 19,1 Km

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:50
0
12:57
0
13:02
0
13:05
0
13:07
0
13:09
0
13:11
0
13:14
0
13:20
18,15
Circuit total de 18,15 Km

Itinéraire : S78L043A (L43-A -B/PROUAIS beauchene-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Fonctionne le(s) LMMJV-Commune
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Houdan

Point d'arrêt
Beauchene
Prouais
Rosay Primevère
Rosay Bourg
La Musse
Bouchemont
Beauterne
Allemant
La Mare Aux Biches
La Pillaiserie
École ELEM De Condé Sur Vesgre
Collège FRANCOIS MAURIAC

Passage
Km
07:51
0
07:54
0
07:56
0
07:58
0
08:03
0
08:08
0
08:10
0
08:12
0
08:14
0
08:17
0
08:20
0
08:35
23,2
Circuit total de 23,2 Km

Itinéraire : S78L043A (L43-A -B/PROUAIS beauchene-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Fonctionne le(s) LMMJV-Commune
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Houdan

Point d'arrêt
Beauchene
Prouais
Rosay Primevère
Rosay Bourg
La Musse
Bouchemont
Beauterne
Allemant
La Mare Aux Biches
La Pillaiserie
École ELEM De Condé Sur Vesgre
Collège FRANCOIS MAURIAC

Passage
08:51
08:54
08:56
08:58
09:03
09:08
09:10
09:14
09:14
09:17
09:20
09:35

Km
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,2

Circuit total de 23,2 Km

Itinéraire : S78L043R (L43-R -CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS beauchene)
scolaire 78
Commune
Houdan
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
École ELEM De Condé Sur Vesgre
La Pillaiserie
La Mare Aux Biches
Allemant
Beauterne
Bouchemont
La Musse
Rosay Bourg
Rosay Primevère
Prouais
Beauchene

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:20
0
16:35
0
16:38
0
16:41
0
16:43
0
16:45
0
16:47
0
16:52
0
16:57
0
16:59
0
17:01
0
17:04
23,2
Circuit total de 23,2 Km

Itinéraire : S78L043R (L43-R -CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS beauchene)
scolaire 78
Fonctionne le(s) LM-JV--

Commune
Houdan
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
École ELEM De Condé Sur Vesgre
La Pillaiserie
La Mare Aux Biches
Allemant
Beauterne
Bouchemont
La Musse
Rosay Bourg
Rosay Primevère
Prouais
Beauchene

Passage
17:25
17:40
17:43
17:46
17:48
17:50
17:52
17:57
18:02
18:04
18:06
18:09

Km
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,2

Circuit total de 23,2 Km
Itinéraire : S78L043M (L43-M -CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS beauchene)
scolaire 78
Fonctionne le(s) --M---Commune
Houdan
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
École ELEM De Condé Sur Vesgre
La Pillaiserie
La Mare Aux Biches
Allemant
Beauterne
Bouchemont
La Musse
Rosay Bourg
Rosay Primevère
Prouais
Beauchene

Passage
Km
11:50
0
12:05
0
12:08
0
12:11
0
12:13
0
12:15
0
12:17
0
12:22
0
12:27
0
12:29
0
12:31
0
12:34
23,2
Circuit total de 23,2 Km

Itinéraire : S78L043M (L43-M -CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS beauchene)
scolaire 78
Commune
Houdan
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Conde-Sur-Vesgre
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais
Boutigny-Prouais

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
École ELEM De Condé Sur Vesgre
La Pillaiserie
La Mare Aux Biches
Allemant
Beauterne
Bouchemont
La Musse
Rosay Bourg
Rosay Primevère
Prouais
Beauchene

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:50
0
13:05
0
13:08
0
13:11
0
13:13
0
13:15
0
13:17
0
13:22
0
13:27
0
13:29
0
13:31
0
13:34
23,2
Circuit total de 23,2 Km

LIGNE : S78L044 (L44- COLLEGE F.MAURIAC DE HOUDAN - CCPH)
Itinéraire : S78L044A (L44-A-B/PROUAIS cloches-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78

Fonctionne le(s) LMMJV--

Commune
Boutigny-Prouais
Champagne
Goussainville
Goussainville
Houdan
Havelu
Houdan
Houdan
Houdan

Point d'arrêt
Cloches
Champagne
Goussainville-Centre
Poulailler
La Foret
HAVELU - Centre
Orval
zac de la prevoté
Collège FRANCOIS MAURIAC

Itinéraire : S78L044A (L44-A-B/PROUAIS cloches-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Boutigny-Prouais
Cloches
Champagne
Champagne
Goussainville
Goussainville-Centre
Goussainville
Poulailler
Houdan
La Foret
Havelu
HAVELU - Centre
Houdan
Orval
Houdan
zac de la prevoté
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC

Passage
Km
08:05
0
08:08
0
08:13
0
08:15
0
08:17
0
08:24
0
08:27
0
08:30
0
08:35
19,23
Circuit total de 19,23 Km
Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
09:05
0
09:08
0
09:13
0
09:15
0
09:17
0
09:24
0
09:27
0
09:30
0
09:35
19,23
Circuit total de 19,23 Km

Itinéraire : S78L044R (L44-R-CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS cloches)
scolaire 78
Commune
Houdan
Houdan
Houdan
Havelu
Houdan
Goussainville
Goussainville
Champagne
Champagne

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
zac de la prevoté
Orval
HAVELU - Centre
La Foret
Poulailler
Goussainville-Centre
Champagne
cloches

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:20
0
16:25
0
16:28
0
16:31
0
16:38
0
16:40
0
16:42
0
16:47
0
16:50
19,3
Circuit total de 19,3 Km

Itinéraire : S78L044M (L44-M-CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS cloches)
scolaire 78
Commune
Houdan
Houdan
Houdan
Havelu
Houdan
Goussainville
Goussainville
Champagne
Champagne

Point d'arrêt
Collège FRANCOIS MAURIAC
zac de la prevoté
Orval
HAVELU - Centre
La Foret
Poulailler
Goussainville-Centre
Champagne
cloches

Itinéraire : S78L044M (L44-M-CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS cloches)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:50
0
11:55
0
11:58
0
12:01
0
12:08
0
12:10
0
12:12
0
12:17
0
12:20
19,3
Circuit total de 19,3 Km

Fonctionne le(s) --M---Passage

Km

Houdan
Houdan
Houdan
Havelu
Houdan
Goussainville
Goussainville
Champagne
Champagne

Collège FRANCOIS MAURIAC
zac de la prevoté
Orval
HAVELU - Centre
La Foret
Poulailler
Goussainville-Centre
Champagne
cloches

Itinéraire : S78L044R (L44-R-CLG F.MAURIAC-B/PROUAIS cloches)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Houdan
zac de la prevoté
Houdan
Orval
Havelu
HAVELU - Centre
Houdan
La Foret
Goussainville
Poulailler
Goussainville
Goussainville-Centre
Champagne
Champagne
Champagne
cloches

12:50
0
12:55
0
12:58
0
13:01
0
13:08
0
13:10
0
13:12
0
13:17
0
13:20
19,3
Circuit total de 19,3 Km
Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:25
0
17:30
0
17:33
0
17:36
0
17:43
0
17:45
0
17:47
0
17:52
0
17:55
19,3
Circuit total de 19,3 Km

LIGNE : S78L045 (L45- COLLEGE F.MAURIAC DE HOUDAN - CCPH)
Itinéraire : S78L045A (L45-A-CIVRY LA FORET-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Civry-La-Foret
Civry La Foret
Civry-La-Foret
La Mare
Civry-La-Foret
La Picotiere
Boissets
Boissets
Boissets
Rte Bonneville
Boissets
Bonneville
Gressey
Place De L'Orme
Gressey
Eglise
Gressey
Brunel
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC

Itinéraire : S78L045A (L45-A-CIVRY LA FORET-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Civry-La-Foret
Civry La Foret
Civry-La-Foret
La Mare
Civry-La-Foret
La Picotiere
Boissets
Boissets
Boissets
Rte Bonneville
Boissets
Bonneville
Gressey
Place De L'Orme
Gressey
Eglise
Gressey
Brunel
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC

Itinéraire : S78L045R (L45-R-CLG F.MAURIAC-CIVRY LA FORET)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Gressey
Brunel

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:09
0
08:10
0,03
08:11
0,64
08:14
1,96
08:18
3,02
08:20
3,31
08:22
6,68
08:24
7,24
08:27
8,36
08:35
12,65
Circuit total de 12,65 Km

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
09:09
0
09:10
0,03
09:11
0,64
09:14
1,96
09:18
3,02
09:20
3,31
09:22
6,68
09:24
7,24
09:27
8,36
09:35
12,65
Circuit total de 12,65 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
16:20
16:30

Km
0
4,28

Gressey
Gressey
Boissets
Boissets
Boissets
Civry-La-Foret
Civry-La-Foret
Civry-La-Foret

Eglise
Place De L'Orme
Bonneville
Rte Bonneville
Boissets
La Picotiere
La Mare
Civry La Foret

Itinéraire : S78L045R (L45-R-CLG F.MAURIAC-CIVRY LA FORET)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Gressey
Brunel
Gressey
Eglise
Gressey
Place De L'Orme
Boissets
Bonneville
Boissets
Rte Bonneville
Boissets
Boissets
Civry-La-Foret
La Picotiere
Civry-La-Foret
La Mare
Civry-La-Foret
Civry La Foret
Itinéraire : S78L045M (L45-M-CLG F.MAURIAC-CIVRY LA FORET)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Gressey
Brunel
Gressey
Eglise
Gressey
Place De L'Orme
Boissets
Bonneville
Boissets
Rte Bonneville
Boissets
Boissets
Civry-La-Foret
La Picotiere
Civry-La-Foret
La Mare
Civry-La-Foret
Civry La Foret

Itinéraire : S78L045M (L45-M-CLG F.MAURIAC-CIVRY LA FORET)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Gressey
Brunel
Gressey
Eglise
Gressey
Place De L'Orme
Boissets
Bonneville
Boissets
Rte Bonneville
Boissets
Boissets
Civry-La-Foret
La Picotiere
Civry-La-Foret
La Mare
Civry-La-Foret
Civry La Foret

16:33
5,4
16:35
5,96
16:37
9,22
16:39
9,62
16:42
10,34
16:45
12
16:47
12,61
16:50
12,64
Circuit total de 12,64 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:25
0
17:35
4,28
17:38
5,4
17:40
5,96
17:42
9,22
17:44
9,62
17:47
10,34
17:50
12
17:52
12,61
17:55
12,64
Circuit total de 12,64 Km
Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:50
0
12:00
4,28
12:03
5,4
12:05
5,96
12:07
9,22
12:09
9,62
12:12
10,34
12:15
12
12:17
12,61
12:20
12,64
Circuit total de 12,64 Km

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:50
0
13:00
4,28
13:03
5,4
13:05
5,96
13:07
9,22
13:09
9,62
13:12
10,34
13:15
12
13:17
12,61
13:20
12,64
Circuit total de 12,64 Km

LIGNE : S78L046 (L46- COLLEGE D'ORGERUS ET DE HOUDAN-CCPH)
Itinéraire : S78L046A (L46- A-CLG G.POMPIDOU-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Café

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
08:08
08:13

Km
0
2,3

Richebourg
Richebourg
Richebourg
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Maulette
Houdan

Route De Tacoignières
Château
Croix de Saulx
St Louis
Le Pavé
Le Lièvre
Ferme Benoit
Collège FRANCOIS MAURIAC

Itinéraire : S78L046A (L46- A-CLG G.POMPIDOU-CLG F.MAURIAC)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Café
Richebourg
Route De Tacoignières
Richebourg
Château
Richebourg
Croix de Saulx
Bazainville
St Louis
Bazainville
Le Pavé
Bazainville
Le Lièvre
Maulette
Ferme Benoit
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Itinéraire : S78L046R (L46- R-CLG F.MAURIAC-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Maulette
Ferme Benoit
Bazainville
Le Lièvre
Bazainville
Le Pavé
Bazainville
St Louis
Richebourg
Croix de Saulx
Richebourg
Château
Richebourg
Route De Tacoignières
Tacoignieres
Café
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Itinéraire : S78L046R (L46- R-CLG F.MAURIAC-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Maulette
Ferme Benoit
Bazainville
Le Lièvre
Bazainville
Le Pavé
Bazainville
St Louis
Richebourg
Croix de Saulx
Richebourg
Château
Richebourg
Route De Tacoignières
Tacoignieres
Café
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L046M (L46- M-CLG F.MAURIAC-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Maulette
Ferme Benoit
Bazainville
Le Lièvre
Bazainville
Le Pavé

08:18
4,91
08:20
5,52
08:22
6,19
08:26
9,2
08:27
9,72
08:29
11,78
08:32
13,86
08:35
15,2
Circuit total de 15,2 Km
Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
09:08
0
09:13
2,3
09:18
4,91
09:20
5,52
09:22
6,19
09:26
9,2
09:27
9,72
09:29
11,78
09:32
13,86
09:35
15,2
Circuit total de 15,2 Km
Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:20
0
16:22
1,37
16:26
3,43
16:28
5,54
16:29
6,06
16:33
9,07
16:35
9,74
16:37
10,35
16:42
12,96
16:47
15,26
Circuit total de 15,26 Km
Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:25
0
17:27
1,37
17:31
3,43
17:33
5,54
17:34
6,06
17:38
9,07
17:40
9,74
17:42
10,35
17:47
12,96
17:52
15,26
Circuit total de 15,26 Km

Fonctionne le(s) --M---Passage
11:50
11:52
11:56
11:58

Km
0
1,37
3,43
5,54

Bazainville
Richebourg
Richebourg
Richebourg
Tacoignieres
Orgerus

St Louis
Croix de Saulx
Château
Route De Tacoignières
Café
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L046M (L46- M-CLG F.MAURIAC-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Houdan
Collège FRANCOIS MAURIAC
Maulette
Ferme Benoit
Bazainville
Le Lièvre
Bazainville
Le Pavé
Bazainville
St Louis
Richebourg
Croix de Saulx
Richebourg
Château
Richebourg
Route De Tacoignières
Tacoignieres
Café
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

11:59
6,06
12:03
9,07
12:05
9,74
12:07
10,35
12:12
12,96
12:17
15,26
Circuit total de 15,26 Km

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:50
0
12:52
1,37
12:56
3,43
12:58
5,54
12:59
6,06
13:03
9,07
13:05
9,74
13:07
10,35
13:12
12,96
13:17
15,26
Circuit total de 15,26 Km

LIGNE : S78L047 (L47- COLLEGE G.POMPIDOU D'ORGERUS - CCPH)
Itinéraire : S78L047A (L47-A-BAZAINVILLE gde rue-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Bazainville
Bazainville Gde Rue
Bazainville
Guignonville
Bazainville
La Pommeraie
Bazainville
Le Gasse
Bazainville
Le Franc-Moreau
Tacoignieres
Rue De La Gare - Monument
Tacoignieres
Vignes
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L047A (L47-A-BAZAINVILLE gde rue-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Bazainville
Bazainville Gde Rue
Bazainville
Guignonville
Bazainville
La Pommeraie
Bazainville
Le Gasse
Bazainville
Le Franc-Moreau
Tacoignieres
Rue De La Gare - Monument
Tacoignieres
Vignes
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L047R (L47-R-CLG G.POMPIDOU-BAZAINVILLE gde rue)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Vignes
Tacoignieres
Rue De La Gare - Monument
Bazainville
Le Franc-Moreau
Bazainville
Le Gasse

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:42
0
07:44
1,28
07:45
1,74
07:47
2,3
07:50
3,25
07:53
4,81
07:55
5,03
08:10
8,04
Circuit total de 8,04 Km

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:42
0
08:44
1,28
08:45
1,74
08:47
2,3
08:50
3,25
08:53
4,81
08:55
5,03
09:10
8,04
Circuit total de 8,04 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
16:00
16:15
16:16
16:19
16:22

Km
0
3,01
3,23
4,79
5,74

Bazainville
Bazainville
Bazainville

La Pommeraie
Guignonville
Bazainville Gde Rue

Itinéraire : S78L047R (L47-R-CLG G.POMPIDOU-BAZAINVILLE gde rue)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Vignes
Tacoignieres
Rue De La Gare - Monument
Bazainville
Le Franc-Moreau
Bazainville
Le Gasse
Bazainville
La Pommeraie
Bazainville
Guignonville
Bazainville
Bazainville Gde Rue
Itinéraire : S78L047M (L47-M-CLG G.POMPIDOU-BAZAINVILLE gde rue)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Vignes
Tacoignieres
Rue De La Gare - Monument
Bazainville
Le Franc-Moreau
Bazainville
Le Gasse
Bazainville
La Pommeraie
Bazainville
Guignonville
Bazainville
Bazainville Gde Rue
Itinéraire : S78L047M (L47-M-CLG G.POMPIDOU-BAZAINVILLE gde rue)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Vignes
Tacoignieres
Rue De La Gare - Monument
Bazainville
Le Franc-Moreau
Bazainville
Le Gasse
Bazainville
La Pommeraie
Bazainville
Guignonville
Bazainville
Bazainville Gde Rue

16:23
6,3
16:24
6,76
16:26
8,04
Circuit total de 8,04 Km
Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:00
0
17:15
3,01
17:16
3,23
17:19
4,79
17:22
5,74
17:23
6,3
17:24
6,76
17:26
8,04
Circuit total de 8,04 Km
Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:30
0
11:45
3,01
11:46
3,23
11:49
4,79
11:52
5,74
11:53
6,3
11:54
6,76
11:56
8,04
Circuit total de 8,04 Km
Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:30
0
12:45
3,01
12:46
3,23
12:49
4,79
12:52
5,74
12:53
6,3
12:54
6,76
12:56
8,04
Circuit total de 8,04 Km

LIGNE : S78L048 (L48- COLLEGE G.POMPIDOU D'ORGERUS - CCPH)
Itinéraire : S78L048A (L48- A-ORVILLIERS CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orvilliers
LES FAVIERES
Orvilliers
Mairie
Tacoignieres
Bas Fonceaux (Café)
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L048A (L48- A-ORVILLIERS CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orvilliers
LES FAVIERES
Orvilliers
Mairie
Tacoignieres
Bas Fonceaux (Café)
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:50
0
07:52
1,56
07:58
5,28
08:10
7,85
Circuit total de 7,85 Km

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:50
0
08:52
1,56
08:58
5,28
09:10
7,85
Circuit total de 7,85 Km

Itinéraire : S78L048R (L48- R-CLG G.POMPIDOU-ORVILLIERS)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Bas Fonceaux (Café)
Orvilliers
Mairie
Orvilliers
LES FAVIERES
Itinéraire : S78L048R (L48- R-CLG G.POMPIDOU-ORVILLIERS)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Bas Fonceaux (Café)
Orvilliers
Mairie
Orvilliers
LES FAVIERES
Itinéraire : S78L048M (L48- M-CLG G.POMPIDOU-ORVILLIERS)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Bas Fonceaux (Café)
Orvilliers
Mairie
Orvilliers
LES FAVIERES
Itinéraire : S78L048M (L48- M-CLG G.POMPIDOU-ORVILLIERS)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Tacoignieres
Bas Fonceaux (Café)
Orvilliers
Mairie
Orvilliers
LES FAVIERES

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:00
0
16:12
2,31
16:18
8,58
16:20
10,16
Circuit total de 10,16 Km
Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:00
0
17:12
2,31
17:18
8,58
17:20
10,16
Circuit total de 10,16 Km
Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:30
0
11:42
2,31
11:48
8,58
11:50
10,16
Circuit total de 10,16 Km
Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:30
0
12:42
2,31
12:48
8,58
12:50
10,16
Circuit total de 10,16 Km

LIGNE : S78L049 (L49- COLLEGE G.POMPIDOU D'ORGERUS - CCPH)
Itinéraire : S78LO49A (L49- A-SEPTEUIL verdun-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Septeuil
Place Verdun
Septeuil
Poteau
Septeuil
Les Bilheux
Courgent
Pretatier
Mulcent
Mairie
Prunay-Le-Temple
Rt Mare Aux Clercs
Prunay-Le-Temple
Place De La Libération
Prunay-Le-Temple
La Rolanderie
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78LO49A (L49- A-SEPTEUIL verdun-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Septeuil
Place Verdun
Septeuil
Poteau
Septeuil
Les Bilheux
Courgent
Pretatier
Mulcent
Mairie
Prunay-Le-Temple
Rt Mare Aux Clercs
Prunay-Le-Temple
Place De La Libération

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:39
0
07:41
0,86
07:44
1,14
07:47
4,27
07:50
5,87
07:57
8,23
08:00
8,66
08:02
12,05
08:10
15,86
Circuit total de 15,86 Km

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
08:39
08:41
08:44
08:47
08:50
08:57
09:00

Km
0
0,86
1,14
4,27
5,87
8,23
8,66

Prunay-Le-Temple
Orgerus

La Rolanderie
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78LO49R (L49- R-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL verdun)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Prunay-Le-Temple
La Rolanderie
Prunay-Le-Temple
Place De La Libération
Prunay-Le-Temple
Rt Georges Pompidou
Mulcent
Mairie
Courgent
Pretatier
Septeuil
Les Bilheux
Septeuil
Poteau
Septeuil
Place Verdun

Itinéraire : S78LO49R (L49- R-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL verdun)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Prunay-Le-Temple
La Rolanderie
Prunay-Le-Temple
Place De La Libération
Prunay-Le-Temple
Rt Georges Pompidou
Mulcent
Mairie
Courgent
Pretatier
Septeuil
Les Bilheux
Septeuil
Poteau
Septeuil
Place Verdun
Itinéraire : S78LO49M (L49- M-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL verdun)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Prunay-Le-Temple
La Rolanderie
Prunay-Le-Temple
Place De La Libération
Prunay-Le-Temple
Rt Georges Pompidou
Mulcent
Mairie
Courgent
Pretatier
Septeuil
Les Bilheux
Septeuil
Poteau
Septeuil
Place Verdun

Itinéraire : S78LO49M (L49- M-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL verdun)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Prunay-Le-Temple
La Rolanderie
Prunay-Le-Temple
Place De La Libération
Prunay-Le-Temple
Rt Georges Pompidou
Mulcent
Mairie
Courgent
Pretatier
Septeuil
Les Bilheux
Septeuil
Poteau

09:02
12,05
09:10
15,86
Circuit total de 15,86 Km
Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:00
0
16:08
3,81
16:10
7,2
16:13
7,52
16:20
11,93
16:23
13,53
16:26
16,66
16:29
16,94
16:31
17,8
Circuit total de 17,8 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:00
0
17:08
3,81
17:10
7,2
17:13
7,52
17:20
11,93
17:23
13,53
17:26
16,66
17:29
16,94
17:31
17,8
Circuit total de 17,8 Km
Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:30
0
11:38
3,81
11:40
7,2
11:43
7,52
11:50
11,93
11:53
13,53
11:56
16,66
11:59
16,94
12:01
17,8
Circuit total de 17,8 Km

Fonctionne le(s) --M---Passage
12:30
12:38
12:40
12:43
12:50
12:53
12:56
12:59

Km
0
3,81
7,2
7,52
11,93
13,53
16,66
16,94

Septeuil

Place Verdun

13:01
17,8
Circuit total de 17,8 Km

LIGNE : S78L050 (L50- COLLEGE G.POMPIDOU D'ORGERUS - CCPH)
Itinéraire : S78L050A (L50- A-SEPTEUIL st wand-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Septeuil
St Wandrille
Septeuil
Place de la Mairie - Septeuil
Osmoy
Mairie - osmoy
Osmoy
Pré clos - Lotissement
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L050A (L50- A-SEPTEUIL st wand-CLG G.POMPIDOU)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Septeuil
St Wandrille
Septeuil
Place de la Mairie - Septeuil
Osmoy
Mairie - osmoy
Osmoy
Pré clos - Lotissement
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU

Itinéraire : S78L050R (L50- R-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st wand)
scolaire 78
Commune
Point d'arrêt
Orgerus
Collège GEORGES POMPIDOU
Osmoy
Pré clos - Lotissement
Osmoy
Mairie - osmoy
Septeuil
Place de la Mairie - Septeuil
Septeuil
St Wandrille

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:52
0
07:55
1,71
07:57
8,35
08:00
8,94
08:10
11,27
Circuit total de 11,27 Km

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:52
0
08:55
1,71
08:57
8,35
09:00
8,94
09:10
11,27
Circuit total de 11,27 Km

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:00
0
16:10
2,33
16:13
2,92
16:15
9,56
16:18
11,27
Circuit total de 11,27 Km

Itinéraire : S78L050R (L50- R-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st wand)
Commune
Orgerus
Osmoy
Osmoy
Septeuil
Septeuil

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Pré clos - Lotissement
Mairie - osmoy
Place de la Mairie - Septeuil
St Wandrille

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:00
0
17:10
2,33
17:13
2,92
17:15
9,56
17:18
11,27
Circuit total de 11,27 Km

Itinéraire : S78L050M (L50- M-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st wand)
Commune
Orgerus
Osmoy
Osmoy
Septeuil
Septeuil

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Pré clos - Lotissement
Mairie - osmoy
Place de la Mairie - Septeuil
St Wandrille

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:30
0
11:40
2,33
11:43
2,92
11:45
9,56
11:48
11,27
Circuit total de 11,27 Km

Itinéraire : S78L050M (L50- M-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st wand)
Commune
Orgerus
Osmoy
Osmoy
Septeuil
Septeuil

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Pré clos - Lotissement
Mairie - osmoy
Place de la Mairie - Septeuil
St Wandrille

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:30
0
12:40
2,33
12:43
2,92
12:45
9,56
12:48
11,27
Circuit total de 11,27 Km

LIGNE : S78L051 (L51- COLLEGE G.POMPIDOU D'ORGERUS - CCPH)
Itinéraire : S78L051A (L51 -A-BAZAINV le lievre-CLG G.POMPIDOU)
Commune
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Orgerus
Orgerus

scolaire 78
Point d'arrêt
Le Lièvre
Le Pavé
St Louis
Les Tilleuls
Vallee Des Fosses
Le Moutier
Collège GEORGES POMPIDOU

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:49
0
07:51
2,11
07:52
2,63
07:57
3,04
08:00
4
08:05
6,96
08:10
8,8
Circuit total de 8,8 Km

Itinéraire : S78L051A (L51 -A-BAZAINV le lievre-CLG G.POMPIDOU)
Commune
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Orgerus
Orgerus

scolaire 78
Point d'arrêt
Le Lièvre
Le Pavé
St Louis
Les Tilleuls
Vallee Des Fosses
Le Moutier
Collège GEORGES POMPIDOU

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:49
0
08:51
2,11
08:52
2,63
08:57
3,04
09:00
4
09:05
6,96
09:10
8,8
Circuit total de 8,8 Km

Itinéraire : S78L051R (L51 -R-CLG G.POMPIDOU-BAZAINV le lievre)
scolaire 78
Commune
Orgerus
Orgerus
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville

Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Le Moutier
Vallee Des Fosses
Les Tilleuls
St Louis
Le Pavé
Le Lièvre

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
16:00
16:05
16:10
16:13
16:18
16:19
16:21

Km
0
1,84
4,8
5,52
6,17
6,69
8,75

Circuit total de 8,75 Km

Itinéraire : S78L051R (L51 -R-CLG G.POMPIDOU-BAZAINV le lievre)

Commune
Orgerus
Orgerus
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Le Moutier
Vallee Des Fosses
Les Tilleuls
St Louis
Le Pavé
Le Lièvre

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
17:00
0
17:05
1,84
17:10
4,8
17:13
5,52
17:18
6,17
17:19
6,69
17:21
8,75
Circuit total de 8,75 Km

Itinéraire : S78L051M (L51- M-CLG G.POMPIDOU-BAZAINVle lievre)
Commune
Orgerus
Orgerus
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Le Moutier
Vallee Des Fosses
Les Tilleuls
St Louis
Le Pavé
Le Lièvre

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:30
0
11:35
1,84
11:40
4,8
11:43
5,52
11:48
6,17
11:49
6,69
11:51
8,75
Circuit total de 8,75 Km

Itinéraire : S78L051M (L51- M-CLG G.POMPIDOU-BAZAINVle lievre)
Commune
Orgerus
Orgerus
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville
Bazainville

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Le Moutier
Vallee Des Fosses
Les Tilleuls
St Louis
Le Pavé
Le Lièvre

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:30
0
12:35
1,84
12:40
4,8
12:43
5,52
12:48
6,17
12:49
6,69
12:51
8,75
Circuit total de 8,75 Km

LIGNE : S78L052 (L52- COLLEGE G.POMPIDOU D'ORGERUS - CCPH)
Itinéraire : S78L052A (L52- A-SEPTEUIL st corent-CLG G.POMPIDOU)
Commune
Septeuil
Saint-Martin-Des-Champs
Orgerus

scolaire 78
Point d'arrêt
Saint Corentin
Prieuré
Collège GEORGES POMPIDOU

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
07:51
0
07:55
3,66
08:10
8,49
Circuit total de 8,49 Km

Itinéraire : S78L052A (L52- A-SEPTEUIL st corent-CLG G.POMPIDOU)
Commune
Septeuil
Saint-Martin-Des-Champs
Orgerus

scolaire 78
Point d'arrêt
Saint Corentin
Prieuré
Collège GEORGES POMPIDOU

Fonctionne le(s) LMMJV-Passage
Km
08:51
0
08:55
3,66
09:10
8,49
Circuit total de 8,49 Km

Itinéraire : S78L052R (L52- R-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st corent)
Commune
Orgerus
Saint-Martin-Des-Champs
Septeuil

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Prieuré
Saint Corentin

Fonctionne le(s) LM-JV-Passage
Km
16:00
0
16:15
4,83
16:19
8,49
Circuit total de 8,49 Km

Itinéraire : S78L052R (L52- R-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st corent)
scolaire 78

Fonctionne le(s) LM-JV--

Commune
Orgerus
Saint-Martin-Des-Champs
Septeuil

Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Prieuré
Saint Corentin

Passage
Km
17:00
0
17:15
4,83
17:19
8,49
Circuit total de 8,49 Km

Itinéraire : S78L052M (L52- M-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st corent)
Commune
Orgerus
Saint-Martin-Des-Champs
Septeuil

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Prieuré
Saint Corentin

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
11:30
0
11:45
4,83
11:49
8,49
Circuit total de 8,49 Km

Itinéraire : S78L052M (L52- M-CLG G.POMPIDOU-SEPTEUIL st corent)
Commune
Orgerus
Saint-Martin-Des-Champs
Septeuil

scolaire 78
Point d'arrêt
Collège GEORGES POMPIDOU
Prieuré
Saint Corentin

Fonctionne le(s) --M---Passage
Km
12:30
0
12:45
4,83
12:49
8,49
Circuit total de 8,49 Km

RECAPITULATIF DES ETABLISSEMENTS DESSERVIS

LIGNES : S78L041, S78L042,
S78L043, S78L044, S78L045 ET
Etablissement
S78L046
HOUDAN - College Francois Mauriac
LIGNE : S78L046, S78L047,
S78L048, S78L049, 78L050,
Etablissement
S78L051 ET S78L052
ORGERUS - College Georges Pompidou

Annexe III
Modalités d’alimentation du système de gestion des transports scolaires
et de mise en œuvre de la relation client
1. Information des familles
Afin de répondre à toute question des familles, l’AOP s’engage à être joignable pendant toute la durée de la
délégation :
- par courriel,
- par courrier postal,
- par téléphone a minima aux plages horaires suivantes : de 9h-12h / 14h-17h du lundi au vendredi
pendant toute la durée de la délégation.
L’AOP assure la diffusion la plus large possible auprès des familles, à travers les différents moyens
d’information possibles, de documents les informant sur le service, sur les modalités d’inscription et sur les
conditions d’accès. Elle édite et met à disposition en mairie (ou autre lieu connu d’accueil et d’information),
ainsi que dans les établissements scolaires, les plaquettes du STIF, les formulaires et les fiches horaires.
L’AOP s’engage à garantir une réponse aux familles au plus tard dans les 72 heures ouvrées à compter de la
demande d’information. En cas de contestations relatives au titre de transport. Exemple : contestation sur les
critères d’éligibilité, … L’AOP en informe le STIF.
2 Gestion des inscriptions
a) Accueil physique des familles
L’AOP assure une permanence en mairie ou dans tout autre lieu connu d’accueil et d’information, pour recevoir
les familles des élèves et assurer l’inscription des élèves.
 Nombre de permanence
Si les services délégués, figurant en annexe II, assurent le transport :
Le nombre de permanence réalisée est déterminé comme suit :
 De 0 à 100 élèves :
8 permanences de 0,5 jours,
 De 101 à 500 élèves :
12 permanences de 0,5 jours,
 De 501 à 1000 élèves :
16 permanences de 0,5 jours,
 Plus de 1001 élèves :
20 permanences de 0,5 jours,
 Plage horaire de la permanence
La permanence sera d’une demi-journée : selon le choix de l’AOP, soit le matin de 8h-13h, soit l’après-midi de
14h-19h. Si l’AOP ne peut répondre à la totalité de l’amplitude horaires, il s’assurera de répondre au mieux aux
usagers par tout autre moyens à sa disposition.
 Jours de permanence
Au moins une permanence par mois devra se tenir le mercredi ou le samedi.
L’AOP est libre de fixer les autres jours de permanence.
 Durée de la permanence
La permanence se tiendra du mois de juin au mois de septembre inclus.
L’AOP assure la diffusion la plus large possible auprès des familles des dates d’ouverture du guichet ou de la
permanence ; elle les met notamment à disposition en mairie, dans les établissements scolaires...
b) Distribution des formulaires d’inscription
L’AOP est chargée de l’impression des formulaires d’inscription pour l’obtention du titre de transport, selon un
modèle fourni par le STIF.
L’AOP assure la diffusion la plus large possible des formulaires auprès des familles ; il les met notamment à
disposition en mairie (ou autre lieu connu d’accueil et d’information), et dans les établissements scolaires.
c) Réception des formulaires d’inscription
L’AOP réceptionne les formulaires d’inscription remplis par les familles par courrier postal à la permanence
assurée en mairie ou dans tout autre lieu connu d’accueil et d’information.
d) Saisie des formulaires d’inscription
L’AOP saisit les données contenues dans les formulaires d’inscription remplis par les familles dans le système
informatisé de gestion des transports scolaires, mis en place par le STIF et visé à l’article 16 de la convention de
délégation de compétence, via un accès distant.
L’AOP doit obligatoirement être équipée des outils informatiques nécessaires à la réalisation de cette saisie de
données et d’un accès à internet.
A compter de la saisie de ces données par l’AOP, le système informatisé de gestion des transports scolaires
calcule le tarif régional, éventuellement diminué de la réduction tarifaire accordée par le Conseil Général, dans
un délai de 48h maximum (durant la nuit suivante, dans la majorité des cas).

e) Encaissement des familles
L’AOP encaisse le montant du prix public local acquitté par les familles, tel que défini à l’article 10.2 de la
convention de délégation de compétence, selon les procédures financières qui lui sont propres.
En cas de perte ou de vol du titre de transport, l'AOP assurant la relation client percevra le prix des frais afférents
au duplicata de ce titre tel que fixé par le STIF.
f) Edition du titre de transport
L’AOP édite le titre de transport, à partir de son accès distant au logiciel, sur un courrier à adresser aux familles
selon un modèle défini par le STIF. A titre d’information, le titre consistera en un support papier plastifié d’un
format d’environ 8.5 x 5.5 cm.
L’AOP édite également les duplicata des titres de transport.
g) Délivrance du titre de transport
L’AOP délivre le titre de transport par courrier ou en main propre à la permanence assurée en mairie ou dans
tout autre lieu connu d’accueil et d’information, sur demande de la famille, dans les 48 heures ouvrées à compter
de l’encaissement effectif du montant du prix public local devant être acquitté par les familles.
3 Gestion administrative pour les élèves inscrits en ligne
Depuis 2012, les familles peuvent éventuellement s’inscrire en ligne sur le site internet du STIF. Pour ces élèves,
l’AOP devra assurer les missions suivantes, telles que décrites au point 2 de la présente annexe pour les items
suivants :
 Accueil physique des familles si besoin
 Encaissement des familles
 Edition du titre de transport,
 Délivrance du titre de transport.
L’AOP assure la diffusion auprès des familles des codes d’accès nécessaires à une inscription en ligne.
Annexe IV
Charte graphique du STIF
Le logotype ne devra pas être modifié

Le nom STIF doit toujours être mentionné en majuscule et existe en tant que nom et pas en tant que sigle
Cf doc : Charte_Logo-STIF_mai-2014.pdf

ETAT DES LIEUX DE L'EFFECTIF

L'AOP fournit semestriellement au STIF un état des lieux comprenant :
- l’effectif des élèves et adultes effectivement transportés par véhicule, ainsi que l’analyse, sur la base d’un comptage de tous les élèves par point d’arrêt de montée et de descente sur chaque circuit, et sur chaque
rotation, et ce, pendant une durée d’une semaine au moins. (modèle de tableau joint)
Cet état des lieux est à remettre le 31 octobre et le 30 avril de chaque année au STIF Transports scolaires 78, 7 rue des Chantiers, CS90509, 78007 Versailles Cedex.

nom de L'Organisateur Local (OL) :
Année scolaire
n° du circuit* :

Effectifs transportés
LUNDI MATIN

LUNDI SOIR

MARDI MATIN

MARDI SOIR

NOM DES ARRÊTS
M

D

M

D

M

D

M

D

MERCREDI
MATIN
M

total nombre d'élèves
M = Monté / D = descente

* autant de tableau que de circuit

D

MERCREDI SOIR
M

D

JEUDI MATIN
M

D

JEUDI SOIR

VENDREDI
MATIN

M

M

D

D

VENDREDI SOIR
M

D

