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Nombre de Conseillers

EN EXERCICE 47

PRÉSENTS 28

VOTANTS 28

   Bureau Communautaire du 20 février 2020

Le Bureau de Val de Garonne Agglomération,
légalement convoqué le 13 février 2020,
s’est réuni, en session ordinaire en Salle multiculturelle - Le Bourg -
47200 MONTPOUILLAN,
sous la présidence de Daniel BENQUET, Président

Modification de la DB2019-007 - Tarification des transports scolaires sur le
périmètre de transport urbain de VGA à compter de l'année scolaire 2019/2020

Etaient présents Daniel BENQUET - Gilles LAGAÜZÈRE - Michel COUZIGOU - Jean GUIRAUD - Christophe COURREGELONGUE
- Pierre IMBERT - Francis  DUTHIL  -  Michel  PÉRAT -  Didier MONPOUILLAN -  Marie-France BONNEAU -
Daniel  BORDENEUVE -  André CORIOU -  Jean Claude  DERC -  Jean-Marc  DUBAN  -  Gilbert  DUFOURG -
Benjamin FAGES - Guy FARBOS - Michel FEYRY - Michel GUIGNAN - Guy IANOTTO - Francis LABEAU - Alain
LERDU - Edith LORIGGIOLA - Gaëtan MALANGE - Jean Max MARTIN - Bernard MONPOUILLAN - François
NÉRAUD - Jean François THOUMAZEAU

Absents ou excusés Dante RINAUDO - Jacques BILIRIT - Jean Luc ARMAND - Thierry CONSTANS - Maryline DE PARSCAU - Daniel
BARBAS - Catherine BERNARD - Jacques BRO - Patrick GAUBAN - Philippe LABARDIN - Bernard MANIER -
Jean Michel MOREAU - Régine PODEVA - Alain PRÉDOUR - Jacky TROUVÉ - Jean Pierre VACQUÉ - Carole
VERHAEGHE - Christine VOINOT

Pouvoirs de

Secrétaire de séance
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Modification de la DB2019-007 - Tarification des transports scolaires sur le
périmètre de transport urbain de VGA à compter de l'année scolaire 2019/2020

Rapporteur : MICHEL COUZIGOU

Objet de la décision

Modification de la décision du Bureau n°DB2019-007 pour permettre un remboursement de la tarification scolaire au
prorata.

Visas

Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences
accordées par le Conseil Communautaire au Bureau et au Président,

Vu  la  délibération  n°D2014C03  du  25  avril  2014  modifiée,  donnant  délégations  de  compétences  au  Bureau
Communautaire, notamment en matière de fixation des tarifs des services communautaires,

Vu la décision du Bureau communautaire n°DB2019-007 du 14 mars 2019, portant sur les modalités tarifaires liées au
transport scolaire à compter de l’année scolaire 2019/2020,

Vu l’avis favorable de la commission transport du 6 janvier 2020, sur le fait de compléter les modalités tarifaires par la
mise en place d’une proratisation en cas d’emménagement ou de déménagement en cours d’année scolaire.

Exposé des motifs

Monsieur le Président rappelle que Val de Garonne Agglomération a adopté une tarification liée au service de transport
scolaire depuis la rentrée scolaire 2019.

Considérant que la mise en place de cette nouvelle tarification ne permet actuellement pas à des personnes arrivant ou
quittant le territoire, en cours d’année scolaire, de bénéficier d’une tarification proportionnelle,
Il est proposé de modifier les modalités tarifaires afin de permettre une proratisation conformément au nombre de mois
passés sur le territoire. 

Le Bureau Communautaire, 

Modifie la décision du Bureau communautaire n°DB2019-007 du 14 mars 2019, fixant les modalités financières 
liées au transport scolaire appliquées à compter de l’année scolaire 2019/2020.

Précise qu’il conviendra de lire à l’article 1 des modalités financières : 

1. Tarification basée sur le quotient familial

Les familles se verront appliquer une tarification en fonction du quotient familial, dégressive à partir du 
deuxième enfant. Par ailleurs, les frais d’inscription sont supprimés. Les familles devront fournir un 
justificatif attestant de leur quotient familial ; à défaut, elles se verront appliquer la tranche n°6 de la grille 
tarifaire. 

Les montants sont directement perçus par Val de Garonne Agglomération et conservés à son bénéfice. 

En cas de changement de la situation de l’élève entrainant une désinscription au service de transport 
scolaire dûment justifiée (arrêt de la scolarité, changement d’orientation) intervenant avant le 30 
septembre de l’année scolaire, le remboursement pourra être effectué sur demande écrite, accompagnée
du justificatif correspondant.
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En cas d’emménagement ou de déménagement entrainant une inscription ou une désinscription au 
service de transport scolaire, intervenant au cours de l’année scolaire, la tarification pourra être modifiée 
sur demande écrite, accompagnée du justificatif correspondant. Tout mois commencé sera dû. Le calcul 
sera proratisé ainsi : nombre de mois d’utilisation du service / 10 (nombre mois scolaires hors mois de 
juillet et août). Les vacances scolaires (automne/hiver/printemps) sont incluses dans le calcul.

Précise que les autres dispositions de la décision du Bureau communautaire n°DB2019-007 du 14 mars 2019 
restent inchangées.

A  utorise M. le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette délibération

R  ÉSULTAT DU VOTE

VOTANTS 28

POUR 28

CONTRE 0

ABSTENTION 0

Publication / Affichage
Le 3 mars 2020

Fait à Marmande le 20 février 2020

Daniel BENQUET
Président de Val de Garonne Agglomération
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