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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 24 novembre 2021

Date de convocation : jeudi 18 novembre 2021 Délibération n° CC_2021_196
Nomenclature : 8.7.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 46
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-MicheL ROUGER à M. Jérôme
GARDELLE, Mme Claudine BRUNETEALJ à M.
Francis GRELLIER, M. Alexandre GRENOT à M.
Jean-McircAUDOUlN, M. Bernard COMBEAU à
Mme Mireille ANDRE, M. Thierry BARON à Mme
Véronique CÂMBON, M. PhiLippe CALLAUD à
Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, M. Laurent
DAVIET à M. Ammar BERDAI, M. Charles
DELCROIX à Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme
Dominique DEREN à Mme Evelyne PARISI, M.
François EHLINGER à M. Joël TERRIEN, M.
Pierre MAUDOUX à M. Pierre DIETZ, M. Jean-
Pierre ROUDiER à M. Jean-Philippe MACHON,
Mme Véronique TORCHUT à Mme Marie-Line
CHEMINÂDE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Autorisation de signer ['avenant n°1 à ta
convention relative à ['application des tarifs
muLtimodaux PASS CAR + BUS en Charente-
Maritime

Le 24 novembre 2021, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle des fêtes des Bujoliers de Saint-Césaire, sous la
présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M.
Eric PANNÂUD, M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRÂ-DAVISSEAU, Mme
Sylvie BARDEY, M. Eric BIGOT, M, Gaby TOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MiNIAC, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane
TA1LLASSON, M. Cyrille BLÂTTES, Mme Agnès POTT1ER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M.
Jean-Claude LANDREIN, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme
Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline ÂUDOUIN, Mme Renée BENCHIMOL-LÂURIBE, M. Ammar
BERDAI, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marîe-Une CHEM1NADE, M. Philippe
CREACHCADEC, M. Pierre DIETZ, M. Jean-Phih'ppe MACHON, Mme Evelyne PARISI, M. Joël TERRIEN,
Mme CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-Marc AUDOUIN, M.
Michel ROUX, Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUS5EAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETIZEAU, Mme Céline V10LLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick
PAYET

Secrétaire de séance ; M. Jean-Claude DURRAT-5PR1NGER

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que dès 1999, le Département de la Charente-Maritime et ses agglomérations
de Rochefort, Royan, Saintes et La Rochelle ont travaillé en concertation pour notamment développer
l'intermodatité sur Les principaux axes de mobilité du département tout en préservant La diversité des



réseaux et de leurs opérateurs respectifs.
Ainsi, un titre de transport unique a été mis en place et développé. L'ambition de ce titre visait à
faciliter ['usage combiné des différents moyens de transports sur le territoire de la Charenfce-Maritime
pour satisfaire et faciliter les déplacements réguliers et ponctuels.

Suite à la loi Notre, la Région Nouvelle-Aquitaine et les Autorités Organisatrices de la Mobilité ont
souhaité pérenniser la tarification multimodale entre Les réseaux urbains « YeLo », « Cara'bus »,
« R'Bus », « Buss » et le réseau interurbain. Elles ont signé à cette fin la convention Modalis CAR +
BUS, qui a pris effet au 1er janvier 2020ets'achèvera au 3 août 2023.
Cette convention formalise l'organisation des prestations techniques, juridiques et financières
incombant à chaque partie entre les réseaux urbains et Le réseau interurbain en Charente-Maritime.

Le présent avenant a pour objet de modifier certains articles de La convention suite à la mise en place
du système billettique CONDUENT sur le réseau interurbain.

Après avoir entendu ie rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TerritoriaLes, et notamment ses articles L. 5721-1 et suivants,

Vu ta loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique temtoriate et
d'afflrmatîon des métropoles (dite Loi MAPTAM),

Vu la loi n ° 2015-998 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite
loi NOTRe),

Vu les statuts de ta Communauté d'Âgglomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment l'article 6, l, 2), e), relatif à L'« Organisation de la mobilité »,

Vu la délibération n°2020-71 du Conseil Communautaire en date du 13 février 2020 autorisant la
signature de la convention relative à ['application des tarifs multimodaux Pass CAR + BUS en Charente-
Maritime,

Considérant que la Région Nouvelle-Âquitaine et les Autorités Organisatrices de la Mobilité ont
souhaité pérenniser la tarification multimodale entre les réseaux urbains « Yelo », « Cara'bus »,
« R'Bus », « Buss » et interurbains de la Région,

Considérant qu'elles ont acte à cette fin les principes d'une convention relative à l'application des
tarifs multimodaux Pass CAR + BUS en Charente-Maritime, qui a pris effet le 1ET janvier 2020 jusqu'au
3 août 2023, désignée d-après « convention Pass CAR+BUS »,

Considérant que le 31 août 2020, la Région s'est dotée pour une partie du territoire de la Charente-
Maritime d'un nouveau système billettique : CONDUENT, déployé à bord des véhicules sur des lignes
scolaires et interurbaines, ainsi que dans Les agences commerciales du réseau et les dépositaires,

Considérant qu'il convient de modifier certains articles de la convention pour reprédser l'organisation
des prestations techniques, juridiques et financières incombant à chaque partie pour l'applicafcion
des tarifs muttlmodaux « PASS CAR + BUS » entre Les réseaux urbains et le réseau interurbam, suite à

cette nouvelle billettique,

Considérant que ['avenant n°1 à la convention n'a pas d'impact sur la concession de Service Publie

du réseau de transport urbain,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'approuver tes termes de L'avenant n°1 d-joint.

- d'autoriser Monsieur Le Président, ou son représentant en charge des Transports et de la Mobilité,
à signer cet avenant n°1 ainsi que tous les documents y afférents.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ['ensemble de ces propositions par :

57 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE et M. Rémy CATROU)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

,' /!.^';fi"T^ho,,^y^
l!/'^;w;^

Pour extrait conforme,

En application des dispositions des articles R.421-1 à R.-421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
('objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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AVENANT N °l

CONVENTION RELATIVE A l/APPLICATION DES TARIFS MULTIMODAUX

PASS CAR 4- BUS EN CHARENTE-MARITIME

Entre/

La Région Nouvelle-Aquitaine/ sise 14, rue François de Sourdis, 33077 Bordeaux Cedex/

représentée par son Président/ Monsieur Alain ROUSSET/ habilité par délibération du 18 ocfcobre
2021,

&

La Communauté cTAgglomération de La Rochelle, sise 6 rue Saint Michei, 17086 La
Rochelle, représentée par son Président en exercice, Monsieur Jean-François FOUNTAINE/

dûment habilité aux fins de la présente par délibération du

&

La Communauté cTAgglomération Rochefort Océan, sise 3 rue Maurice Chupin/ Parc des
Foumers, 17300 Rochefort/ représentée par son Président/ Monsieur Hervé BLANCHE, dûment
habilité aux fins de la présente par délibération du

&

La Communauté d'Agglomération de Saintes/ sise 4 avenue deTombouctou, 17100 Saintes/

représentée par son Président/ Monsieur Bruno DRAPRON, dûment habfiité aux fins de la
présente par délibération du

&

La Communauté cTAgglomération de Royan Atlantique, sise 107 avenue de Rochefort,
17201 Royan Cedex, représentée par son Président/ Monsieur- Vincent BARRAUD/ dûment
habilité aux fins de la présente par délibération du

&

La Régie des Transports Communautaires Rochelais, sise rue du Mouiin de Vendôme/

17140 Lagord/ représentée par son Directeur/ Monsieur David CRONENBERGER,

&

La société Transdev Rochefort Océan, sise l chemin de ia Charre, 17300 Rochefort,
représentée par son Directeur/ Monsieur Cyril CRAPOULET,

&

Le groupement Transdev Urbain - Transdev Express Sud-Ouest - Météreau, sis 30 rue

Roland Moreno - ZA de ia Queue de l'Ane - 17200 Saint-Suipice-de-Royan/ représenté par son

Directeur, Monsieur Xavier LEBOSSE,

&
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La société Keolis Saintes, sise rue des Perches/ ZI des Charriers, 17100 Saintes/ représentée

par son Directeur/Olivier VAÏSON,

&

La société Transdev La Rochelle/ sise 31 rue Rameau - 17000 La Rochelle, représentée par

son Directeur, Cyril CRAPOULET/

&

La société Transdev Express Sud-Ouest/ sise 31 rue Rameau, 17 025 La Rochelle/

représentée par son Directeur/ Cyril CRAPOULET (expioitant de la Concession de Service Public
pour la Région Nouveile-Aquitaine/ Lot n° l secteur Ile-de-Ré)/

&

La société Keolis Littoral/ sise 2 avenue du Pont Neuf, 17 300 Rochefort, représentée par sa
Directrice/ Pascaie NAYRAC (exploitant de !a Concession de Service Public pour la Région
Nouvelie-Aquifcaine/ Lot n° 2 secteur Nord et attributaire du marché secteur 21 et secteur 30),

&

Le groupement KEOLIS LITTORAL (mandataire) - METEREAU, sise 2 avenue du Pont Neuf/
17 300 Rochefort/ représenté par sa Directrice, Pascale NAYRAC (exploitant de fa Concession de
Service Publie pour la Région Nouvelle-Aquitaine/ Lot n° 3 secteur Sud)

&

La société Voyages Goujeau, sise 20 rue des Halles, 17 510 Fontaire-Chafendray/ représentée
par son Président/ Eric GOUJEAU (exploitant du marché relatif au secteur 25 ~ Saint-Jean-
d'Angély)

&

Le groupement SEMAAAS (mandataire) - Chaintrier/ sise 2 rue des Œillets, 17 100 Saintes/
représenté par son Directeur/ Cyril CRAPOULET (exploitant du marché relatif au secteur 29
Pons)

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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Vu ie Code général des collectivités temtoriaies efc nofcamment ses articles L.5721-1 et suivants/

Vu ia loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de Faction publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (dite !oi MAPTAM),

Vu la loi n° 2015-998 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation temfcoriale de la République
(dite loi NOTRe)/

PREAMBULE

La Région NouveNe-Aquitaine et [es Autorités Organisatrices de la Mobilité ont souhaité
pérenniser la tarification multimodale entre les réseaux urbains « Yelo », « Cara'bus »,

« R'Bus », « Buss » et interurbains de ia Région, Elles ont acfcé à cette fin le 10 février 2020 les
principes d'une convention relative à Fapplication des tarifs multimodaux Pass CAR + BUS en
Charente-Maritime, qui prend effet le 1er janvier 2020 jusqu'au 3 août 2023, désignée ci-après
« convention Pass CAR+BUS ».

Cette convention a pour objet :

de définir Hncidence sur les tarifs combinés Pass CAR + BUS de la nouvelle gamme
tarifaire commerciale au 1er janvier 2020 adoptée par la Région le 1er avril 2019 pour les
services routiers non urbains de voyageurs/

de prendre en compte ie renouvellement de la délégation de service publie de la
Communauté d/Agg!omération de Royan et de l'extension de [a nouveile biilettique
régionale à d'autres exploitants de lignes mixtes du réseau régional,
de prendre acte de la délibération 2018_016 du Syndicat Mixte Intemnodai de Nouvelle -
Aquitaine en date du 29 octobre 2018 portant adoption du nom et des produits du
Syndicat Mixte.
de fomnaiiser l'organisation des prestations techniques, juridiques et financières
incombant à chaque partie pour !/application des tarifs multimodaux Pass CAR+BUS enfcre
les réseaux urbains et le réseau interurbain en Charenfce-Maritime, en évoquant la mise

en place du futur système billettique régional Conduent.

Le 31 août 2020, la Région s'esfc dotée pour une partie du territoire de la Charente-Mantime d'un
nouveau système billettique : Conduent, déployé à bord des véhicules sur des iignes scolaires
et interurbaines/ ainsi que dans les agences commerciales du réseau et les dépositaires.

Pour ce faire/ ia Région s'esfc octroyée i'appui d'un Administrateur Fonctionnel Conduent.

Le 1er juillet 2021, ia Région a ouvert une boutique en ligne dédiée à ia vente des titres de
transports Concluent/ dont les Pass CAR+BUS. Cette nouvelle boutique en ligne rejoint ainsi les
canaux de ventes des titres Pass CAR+BUS.

La vente à bord des véhicules rejoint également ies canaux de ventes des titres Pass CAR+BUS
avec ia nouvelle billefcfcique Conduent.

Cette nouvelle biilettique régionale n'éfcant pas compatible avec les systèmes billettEques des
différents réseaux urbains/ les usagers ne peuvent pas valider leur titre Pass CAR+BUS à bord
des véhicules sur les réseaux urbains. Un process a donc été mis en place avec les réseaux

urbains afin de pouvoir contrôler la validité des titres Pass CAR+BUS à bord de ieurs véhicules,
dans i'atfcente d'une inter-opérabllité entre les systèmes billettiques.
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Concernant: les flux financiers/ les recettes des titres Pass CAR+BUS vendus par ia boutique en

iigne Concluent sonfc reversées par l'Administrateur Fonctionne! à la Région, dans leur intégralité.
La Région versera ensuite à chaque réseau urbain sa part tarifaire.

Précédemment, c'était le titulaEre de l'agence ou du dépositaire ayant effectué la vente qui
reversait sa part fcarifaire à la Région (part monomodale)/ et qui versait en parallèle la part
tarifaire urbaine au réseau urbain concerné (part infcermodale), selon les mécanismes de
répartition de ia convention en vigueur.

Pour plus de simplicité/ le mécanisme de versement de la Région aux réseaux urbains de ieur
part tarifaire doit s'appliquer également aux ventes des titres Pass CAR+BUS des agences
commerciales du réseau, des dépositaires/ et de la vente à bord des véhicules, à Fidentique de
la boutique en ligne.

Par ailleurs/ la tarification scolaire ayant été modifiée par délibération ?2019.2258.SP du
16/12/2019, il convient: également d'annuier et remplacer ['annexe « TARIFS Pass scolaire
CAR+BUS »

Enfin/ il convient de mettre à jour ['annexe des Visuels des titres Pass CAR+BUS, suite à la mise
en place de la billetfcique régionaie Conduenfc.

ARTICLE l - OBJET DE l/AVENANT

Le présent avenant a pour objet :

de modifier i'article 3.5.1.2 de la convention Pass CAR+BUS « Commercialisafcion des

titres - A la mise en place du système billettique Conduent sur le réseau interurbain »,
pour intégrer dans les nouveaux canaux de ventes des Pass CAR+BUS la boutique en

ligne gérée par l'Administrateur Fonctionnel, et la vente à bord des véhicules/
de modifier Farticle 3.6.2 « Condition d'utilisafcion des titres - A la mise en place du
système bEilettique Concluent sur le réseau infcenjrbain »,
de modifier l'article 5.3.1 de la convention Pass CAR+BUS « Mandafcement et règlement
- Pass CAR + BUS Tout Public et Pass Jeune CAR+BUS », en redéfinissant les flux
monétaires liés à la redistribution des recettes.
D'annuler et remplacer i'annexe « TARIFS Pass Scolaire CAR+BUS ».

ARTXCLE 2 - MODIFICATION DE l/ARTICLE 3.5.1.2 COMMERCIALISATION DES TITRES
- A LA MISE EN PLACE DU SYSTEME BILLETTIOUE CONDUENT SUR LE RESEAU
INTERURBAIN

L'articie 3.5.1.2 de la convention Pass CAR+BUS est modifié comme suit :

3.5-1.2 A la mise en place du système billettique Conduent sur le réseau interurbain

Les titres de la gamme mulfcimodale sont délivrés par les agences du réseau interurbain, les
dépositaires/ et à bord des véhicules sur support carte sans Contact « Pass CAR + BUS ».

A compter du 1er juillet 2021, date de Fouverfcure de la boutique en ligne Conduent/ les titres de
!a gamme muitlmodale intègrent ce nouveau canal de vente.

AFITXCLE 3 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3.6.2 CONDITION D'UTILISATION DES
TITRES - A LA MISE EN PLACE DU SYSTEME BILLETTIOUE CONDUENT SUR LE RESEAU
INTERURBAIN
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L'artide 3.6.2 de la convention Pass CAR+3US est modifié comme suit :

3,6.2 A ia mise en place du système billettique Concluent sur le réseau interurbain

Pour les Pass CAR+Yélo :
• Hebdomadaires et mensuels : i'usager devra présenter avec son titre de transport un

reçu de vente du titre CAR+Yélo justifiant de sa validité/
• Annueis : Fusager devra se rendre au guichet Yélo afin que son abonnement iui soit

délivré sur carte à puce Yélo.
Pour les Pass CAR+Buss :

• Hebdomadaires et mensuels : l'usager devra présenter avec son fcitre de transport un
reçu de vente du titre CAR+Buss justifiant de sa validité,

• Annuels : Fusager recevra directement sa carte Buss à son domicile, celle-ci se
téléchargera aufcomatiquement lors de la première validation dans le réseau urbain.

Pour les Pass CAR+R'Bus :
• Hebdomadaires et mensueis : l'usager devra présenfcer avec son titre de transport un

reçu de vente du titre Car+R'bus justifiant de sa validité,
• Annuels : une carte du réseau urbain sera délivrée à l'usager à la boufcjque R'bus, sur

présentation d'un reçu de vente du titre Car+R'bus et d'une photo d'identité.
Pour lesPass CAR+Cara'Bus :

• Hebdomadaires et mensuels : l'usager devra présenter avec son titre de transport un

reçu de vente du titre CAR+Cara'Bus justifiant de sa validité/
• Annuels : l'usager recevra directement sa carte Cara'Bus à son domicile, ceile-d se

téléchargera automatiquement lors de la première validation dans le réseau urbain.

La Région communiquera mensueilemenfc aux réseaux urbains et à leurs autorités organisatrices
!e tableau des ventes mensuelles des « Pass CAR+BUS » tout public et des « Pass Jeune
CAR+BUS ».

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE l/ARTICLE 5.3.1 MANDATEMENT ET REGLEMENT
PASS « CAR+BUS »TOUT PUBLIC ET « PASS JEUNE CAR+BUS »

L'artide 5.3.1 de ia convention Pass CAR+BUS est modifié comme suit :

5.3,_3_Pass « CAR + BUS_.»_Toufc Public et « Pass Jeune CAR + BUS »

Les flux monétaires liés à la redistribution des recettes sont réalisés entre la Région/
['Administrateur Fonctionnel de la boutique en ligne Concluent, et les opérateurs de transport.

Des copies des ordres de virement sont adressées pour information aux AOM concernées.

La Région perçoit dans leur intégralité les recettes des agences commerciales du réseau, des
dépositaires, des ventes à bord des véhicules/ et de la boutique en ligne Conduent.

Elle verse ensuite à chaque réseau urbain sa part tarifaire/ conformément à ia répartition en
vigueur.

Les domidliations et coordonnées bancaires des transporteurs sont annexées à la présente

convention.

Le défaut de mandatement dans les délais prévus/ fait courir de plein droit des intérêts
moratoires ; !eur calcul se faisant à partir du jour suivant la date limite prévue pour le versement
au prorata temporis selon le taux d'intérêfc légal fixé chaque année par décret, majoré de deux
points.
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Le paiement de la totalité de la créance, ou en cas de contesfcation/ de ia partie de cetfce créance
ne donnant lieu à aucune objection/ doit intervenir au plus tard dans les 30 jours comptés à
partir de la date de réception du décompte étabH par \a Région.

Article 5 : MISE A JOUR DE L'ANNEXE « TARIFS Pass Scolaire CAR+BUS »

L'annexe « Tarifs Pass Scolaire CAR+BU5 » est remplacée et annexée au présent avenant.

ARTICLE 6 : AUTRES STIPULATIONS

Les autres sfcipulatlons de la convention Pass CAR+BUS, et des annexes, qui ne font pas Fobjet
du présent avenant/ restent inchangées.

ARTICLE 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant entre en vigueur après avoir été signé par les Parties.

Fait à La Rochelle/ en 15 exemplaires,

Le

Le Président de la Communauté
cTAgglomérafcion de La RochelSe/

J. F. FOUNTAINE

Le Président de !a Communauté
d'Aggiomération de Rochefort - Océan,

Le Président de la Région NouveNe-Aquitaine/

A. ROUSSET

Le Président de la Communauté
d'Agglomération de Royan Atlantique/

H.BLANCHE V. BARRAUD

Le Président de la Communauté
d'Agglomérafcion de Saintes, Le Directeur de la RTCR/

B.DRAPRON
D.CRONENBERGER
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Le Directeur de

Transdev Rochefort - Océan/

C. CRAPOULET

Le Directeur du

groupement Transdev Urbain - Transdev
Express Sud-Ouest - Météreau /

Le Directeur de Kéolis Saintes
X. LEBOSSE

0. VAISON
Le Directeur de Transdev La Rochelle

Le Directeur de Transdev Express SudOuest

C.CRAPOULET

Le mandataire du groupement Keoiis Lifctorai
- Méfcéreau

P.NAYRAC

C. CRAPOULET

La Directrice de Keolis Littoral

P.NAYRAC

Le Directeur de

Voyages Goujeau

Eric GOUJEAU

Le mandataire du Groupement SEMAAAS
CHAINTRIER

Cyril CRAPOULET
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TARIFS Pass Scolaire CAR + BUS

1/Ayants droit à + de 800m de' leur établissement :

Complément de parcours scolaire BUS (illimité sauf
Saintes l AR/jour)

Abonnements Scolaires

Pass Scolaire CAR + BUS:
inférieur à 450€

Pass Scolaire CAR + BUS
entre 451 et650€

Pass Scolaire CAR + BUS :
entre 651 et 870€

Pass Scolaire CAR + BUS :
entre 871 et1250€

Pass Scolaire CAR + BUS :
partir de 1251€

Tranche 1 - QF

: Tranche 2 - QF

: Tranche 3 - QF

: Tranche 4 - QF

: Tranche 5 - QF à

Tarifs

30,00 €

51,00 €

81,00 €

114,00€

150,00 €

Tarif

30,

51,

81,

114

150

Région

00 €

00 €

00 €

,00 €

,00 €

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Titre

Titre

Titre

Titre

Titre

Formules

Scolaire Routier Régional
PartAOM

Part AOM = gratuit
Scolaire Routier Régional

Part AOM
Part AOM= gratuit

Scolaire Routier Régional
PartAOM

Part AOM= gratuit
Scolaire Routier Régional

Part AOM
Part AOM= gratuit

Scolaire Routier Régional
Part AOM

Part AOM= gratuit

+

+

+

+

+

2/Ayant droit à - 800m avec choix Complément
Réseau Urbain (illimité) : CAR

Abonnements Scolaires

Pass Scolaire CAR + BUS
inférieur à 450€

Pass Scolaire CAR + BUS
451 et 650€

Pass Scolaire CAR + BUS
651 et 870€

Pass Scolaire CAR + BUS:
871 et 1250€

Pass Scolaire CAR + BUS
partir de 1251€

+BUS=tarifauCtF+75€

: Tranche 1 - QF

: Tranche 2 - QF entre

: Tranche 3 - QF entre

Tranche 4 - QF entre

: Tranche 5 " QF à

Tarifs

105,00

126,00

156,00

189,00

225,00

€

€

€

€

€

Tarif

30,

51,

81,

^^

15C

Région

,00 €

,00 €

,00 €

.,00 €

l,00 €

17

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

75,00 €

Formules

Titre Scolaire Routier Régional
PartAOM

PartAOM=75,00€
Titre Scolaire Routier Régional

PartAOM
PartAOM=75,00€

Titre Scolaire Routier Régional
Part AOM

Part AOM = 75,00€
Titre Scolaire Routier Régional

PartAOM
Part AOM = 75,00€

Titre Scolaire Routier Régional
Part AOM

Part AOM = 75,00€

+

+

+

+

+

3, Non ayants droit Yi pensionnaires : Tarif = 195€ + 75€ (complément urbain Pass Scolaire CAR + BUS) = 270€

4/Non ayants droit internes : tarif = 150€ + 75€ (complément urbain Pass Scolaire CAR+BUS) = 225€

Page 8



Visuels des titres Pass CAR + BUS

Visuel à la mise en place du système billettique Conduent

/?2iT^Noùwllo-
Aquifoin?

iGH-.lmiTCR.ffTiT'irarB

DURANT
JEAN-PHILIPPE
' '• -'181788

.. 00307484848 i.r... 18/09/2019

Exemples de Reçu de Vente à présenter dans le bus avec la carte Pass CAR+BUS (hebdo,
mensuel, et annuel sur Yelo)

^iÇ^Nouvetie-1^,
' Aquitaine '

ttB.îfîllr>liiunlyl"""-'taua"

^ ttUKSII

: Nouvelfe-
Aquitaine )))

miiï'r'ii 'i'*" •m fîîî

REÇU DE VENTE
10/09/2021 08:35:49

Ceci n'est pas un titre de transport
Ce ticket n'autorise pas à voyager

Ticket à conserver pendant toute la durée
de votre voyage et devra être présenté

en cas de contrôle

3Ï6UKEUT125010--QO

RESEAU

EXPLOITANT

Uuméio agent

N service

Huméio de transaction

N support

17

97

9003
20

l
2-3270539749

Quant!te Produit Montant
l 17YELO - C+Y Sept 62,00 €

Télébmettlque
De : AIG^P1ace_du^8^

A : l-RO_Gare_SNCF

Dont TVA à 10,00 ''I, = 5,64 <

Dont TVA à 10,00 % : 5,64 €

Montant hors taxes ; 56,36 €

TOTAL TTC : 62/00 €

Espèces : 62,00 C

REÇU DE VENTE
10/09/202109:38:52

Ceci n'est pas un titre de transport
Ce ticket n'autorise pas à voyager

Ticket à conserver pendant toute la durée
de votre voyage et devra être présenté

en cas de contrôle

378UKËUT12S010--00

RESEAU

EXPLOITANT
Numéro agent

N service

Numéro de transaction

N support

QuantitéPi-odutt
l 17YELO -

17

97
9003
20

3
2-3270S39749

C+Y Hebdo
Mon tant
20 > 00 €

TéléblHett-ifiue
De ; AIG_P1ace^du_8.

A : LRO_Gare_SNCF
Dont TVA à 10,00 % = 1,62 €

Dont TVA à 10,00 '\, : 1,83 £

Montant hors taxes : 16,18 €

TOTAL TTC : 20/00 €
Espèces : 20,00 €
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Reçu de vente

La Région
vous transporte

Date : 10/09/2021 11:36
Commande n° 5981

Payé par

Détail de votre achat en ligne

Article

Car+Yelo Hebdo (Car+Yelo Hebdo)

Carte n°
Montant TTC

3270420010

Quantité Montant TVA

1/82 EUR 20/00 EUR
Sous total HT 18,18

EURTotal TVA

1,82 EURTotal

TTC 20,00

EUR

Le Saviez-vous ?

La Région Nouvelle-Aquitaine finance 90% de votre

voyageBons voyages sur nos lignes routières

régionales

Nous vous remercions de votre visite
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