
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entre :  

Josselin Communauté 
3, Place des Remparts - BP 14 
56120 JOSSELIN 
Représentée Madame Françoise LE MOELLE, Vice-Présidente en charge des Services à 
la Population 

          
 
 
 
Et : 

La Commune de «Commune» 
«Adresse_1» 
«Code_postal» «Commune» 
représentée par «Titre» 

          
 
 

CONVENTION DE PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES 
TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016 

Envoyé en préfecture le 30/03/2016

Reçu en préfecture le 30/03/2016

Affiché le 

ID : 056-245614367-20160317-2016_03_17_40-DE



Article 1 : Objet de la convention 
 
Josselin Communauté assure la responsabilité d’organisateur secondaire du service des 
transports scolaires, et à ce titre, organise le transport des élèves domiciliés sur la commune 
de «Commune». 
 
 
Article 2 : Rôle de la Josselin Communauté 
 
Josselin Communauté prend en charge : 

 L’inscription des élèves 
 L’encaissement des participations familiales 
 La délivrance des titres de transport 
 Le règlement des transporteurs 
 L’encaissement des subventions du Conseil Général du Morbihan 
 L’organisation, en collaboration avec la Conseil Général du Morbihan, des circuits 
 Les demandes de modification de tracé 
 Les demandes de création d’arrêt supplémentaire 
 Et en règle générale, tout litige ou difficulté concernant l’organisation des services. 

 
 
Article 3 : Prise en charge financière par la commune de résidence 
 
En contrepartie, la commune de «Commune» accepte de participer au coût financier du 
service non couvert par les participations familiales et les subventions du Conseil 
Départemental du Morbihan, en fonction du nombre d’élèves. 
Au titre de l’année scolaire 2015/2016, le coût par élève est fixé à 22 Euros. 
 
 
Article 4 : Annexe 
 
Documents annexés à la présente convention : 

 Liste des élèves 
 Délibération du Conseil Communautaire en date du 17 Mars 2016 

 
 
Faits en trois exemplaires originaux,  
 
 
A Josselin, le    Mars 2016  
 
Pour Josselin Communauté,                                           Pour  la commune de « commune » 
La Vice-Présidente déléguée, 
Madame Françoise LE MOËLLE . 
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