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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
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********** 
Nb de membres  
en exercice :  

31 
 
Nb de présents :  
 22 
 
Nb d’absents : 
  9 
- dont suppléés : 3 
- dont représentés : 4 

 
Votants :  
 29 
- dont « pour » : 29 
- dont « contre » : 0 
- dont abstention : 0 

Séance du 29 septembre 2022 
Sous la Présidence de M. Umberto STAMILE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

OBJET : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EN 
MATIERE DE TRANSPORT SCOLAIRE CONCLUE AVEC LA REGION GRAND EST 

 

POINT 7.3 DE L'ORDRE DU JOUR 

 
LE CONSEIL DE COMMUNAUTE, 

VU la Convention de Délégation de Compétence pour l’organisation d’un service 
régulier routier créé pour assurer à titre principal le transport des élèves, signée 
le 8 janvier 2019 par la Région Grand Est et la Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé ; 

VU la délibération du Conseil Régional N°21SP-1317 du 02/07/2021 portant 
délégation de compétences à la Commission Permanente ; 

VU l’avis émis par la Commission Transports, Déplacements et Infrastructure du 
Conseil Régional. 

CONSIDERANT la prise en charge par la Région Grand Est d’une partie des dépenses 
nécessaires à l’exécution des missions déléguées avec le versement d’un forfait 
correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 ; 

CONSIDERANT que ce forfait est calculé sur la base de la prise en compte des 50 % du 
coût annuel de l’agent de catégorie C chargé de l’exécution des missions 
déléguées sur la période concernée et avait été estimé à 52 066,50€ ; 

CONSIDERANT qu’au 31 août 2022, le montant – établi sur la base d’un état certifié 
par le comptable public - est de 50 018,68 € ; 

SUR PROPOSITION des Commissions Réunies en leur séance du 22 septembre 2022 ; 

SUR les exposés préalables résultant de la note explicative de synthèse   
 

Et 
 

Après en avoir délibéré, 

1° APPROUVE 

- le projet d’avenant n°1 à la convention de délégation d’Autorité Organisatrice de 
second rang tel que joint en annexe ; 

2° RETIENT 

-  en conséquence la participation de la Région Grand Est à hauteur de 50 018,68 € ; 
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3° AUTORISE 

-  Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant ; 

 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

 
 

 
 

 

 

Pour extrait conforme 
A Ribeauvillé, le 3 octobre 2022 

 
 
 

   
 Le Président, La Secrétaire de séance, 

 
 
 
 
  

 M. Umberto STAMILE Mme Elisabeth SCHNEIDER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président certifie le caractère exécutoire de cette décision conformément à l’article L 2131-1 
et L 2131-2-1 du CGCT compte tenu de son affichage et de sa transmission au représentant de 
l’Etat effectués en date du 6 octobre 2022 et informe que celle-ci peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de 
cette date. 
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Avenant n°1 à la convention de Délégation de Compétence pour 
l’organisation d’un service régulier routier crée pour assurer à titre 

principal le transport des élèves 
 
 
 
 

ENTRE : 
 

La Région Grand Est, ci-après dénommée « la Région », 
Représentée par son Président, Monsieur Jean ROTTNER, dûment habilité à l’effet de 
signer la présente par délibération du Conseil Régional n° 22CP-579 du 24 juin 2022  
Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

 
D’une part, 

 
 
 
ET : 
 
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, ci-après dénommée « la 
Communauté de Communes »,  
Représentée par son Président, Monsieur Umberto STAMILE, autorisé à signer la présente 
convention par délibération                                 du Conseil Communautaire du   
Sise – 1, rue Pierre de Coubertin - 68150 Ribeauvillé 

 
D’autre part 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 – Objet 
 
Le présent avenant a pour objet de compléter la Convention de Délégation de Compétence 
pour l’organisation d’un service régulier routier crée pour assurer à titre principal le transport 
des élèves signée le 08 janvier 2019 par la Région Grand Est et la Communauté de 
Communes du Pays de Ribeauvillé. 
 
Le complément concerne la prise en charge par la Région Grand Est d’une partie des 
dépenses nécessaires à l’exécution des missions déléguées avec le versement d’un forfait 
correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022. 
 
En accord avec les deux parties, ce forfait est calculé sur la base de la prise en compte des 
50 % du coût annuel de l’agent de catégorie C chargé de l’exécution des missions déléguées 
sur la période concernée. 
 
Pour la période concernée, ce forfait s’élève à 52 066,50 € selon les éléments justificatifs en 
annexes. 
 
 
 
Article 2 – Modifications de la convention initiale 
 
L’article 5 du chapitre « II FINANCEMENT DU SERVICE » de la convention initiale est 
supprimé et remplacé par les éléments suivants : 
 
Article 5 
 

Article 5 – 1 
 
L’organisateur délégué acquittera les factures du transporteur. Il encaissera en contrepartie 
la participation des usagers et les subventions de la Région. 
 
Les transports scolaires sont subventionnés par la Région Grand Est en application du 
règlement voté par le Conseil Régional. Ce règlement précise le droit au transport scolaire 
subventionné et le taux de participation de la Région à la dépense éligible. 
 
Les subventions seront versées à l’organisateur à trimestre scolaire échu au vu d’un état 
certifié de la dépense réalisée. Ces subventions pourront donner lieu à versement d’un voire 
deux acomptes trimestriels. 
 
L’organisateur délégué recouvrera la participation des familles pour les élèves non 
bénéficiaires de la gratuité. En l’absence d’une tarification régionale, il élaborera un barème 
de participation en fonction de son budget prévisionnel et dans le respect des principes du 
règlement des transports scolaires. En cas de tarification fixée par la Région Grand Est, 
l’organisateur recouvrera la participation familiale par application de ce tarif. Les modalités 
de calcul de la subvention régionale devront permettre à l’organisateur d’assurer la 
couverture de ses dépenses de transport. 
 
L’organisateur disposera du droit de remise gracieuse de la participation familiale pour tout 
motif à sa convenance. 
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Article 5 - 2 
 

Au titre de la participation aux frais générés par l’exécution des missions déléguées dans le 
cadre de la présente convention, la Région Grand Est versera un montant forfaitaire calculé 
sur la base de la prise en charge de 50 % du coût annuel de l’agent de catégorie C dévolue 
à ces missions. 
 
Le montant se décompose de la manière suivante : 
 

Année Dépenses CCPR Subventions Région 50 % 

Du 1er janvier au 31 décembre 2020 38 482,00 € 19 241,00 € 

Du 1er janvier au 31 décembre 2021 40 036,00 € 20 018,00 € 

Du 1er janvier au 31 août 2022  25 615,00 € 12 807,50 € 

(Montants établis sur la base des pièces justificatives transmises par la CCPR) 
 
Le forfait correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 31 août 2022 s’élève 52 066,50€. 
 
 
 
Article 3 – Dispositions diverses 
 
Le versement de ce forfait se fera en un seul versement à la notification de l’avenant. 
 
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 
 
 
 
Article 4 – Entrée en vigueur 
 
Le présent avenant entre en vigueur dès sa notification. 
 
 

 
Fait à ………………….., le …………………………. 
(en deux exemplaires originaux) 

 
 

Pour La Communauté de Communes du 
Pays de Ribeauvillé, 

Pour la Région, 

Le Président Le Président 
 
 

Umberto STAMILE 

 
 

Jean ROTTNER 
 


