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Compte tenu de l’existence de services de restauration scolaire pour chaque école du territoire, le conseil 

communautaire a décidé la suppression du transport scolaire le midi pour les RPI de Spincourt et du Bois 

Brûlé lors de l’assemblée générale du 18 mai dernier. Cette décision permet de rétablir l’équité par rapport 

au 3 autres RPI du territoire de la CODECOM, pour lesquels le transport du midi n’existait plus. Par ailleurs, 

le coût du transport scolaire du midi (près de 50 000 €) était entièrement supporté par la CODECOM. 

 

Cette suppression concerne : 
 

- le bus qui effectuait la dépose et le ramassage des enfants pour l’école de Spincourt à 12h00 et 

13h20.  

- Les 2 bus qui effectuaient la dépose et le ramassage des enfants pour les écoles de Billy-sous-

Mangiennes, Mangiennes et Saint-Laurent à 11h30 et 13h. 

 

A compter de septembre 2017, ces bus seront donc supprimés les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. 

Rentrée Scolaire  

2017-2018 
 

Suppression du transport scolaire le midi pour les RPI de Spincourt et du Bois Brûlé 

 
 

 

Carte Scolaire 

 
 

 

Ecole de  Billy Sous Mangiennes         Ecole de Mangiennes

  

La commune de Rupt sur Othain fait 

partie du groupement de la Vallée de 

l’Othain. 

 

Ecole de Saint Laurent   

sur Othain 

Groupe scolaire de 

Damvillers 

 RPI Bois Brulé 

Groupe scolaire de 

Dommary Baroncourt 

Groupe scolaire de Rouvrois sur Othain 

Groupe scolaire de 

Spincourt 
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Sur proposition de la commission scolaire et après avis favorable du bureau, le conseil communautaire a 

décidé le financement d’une partie de la carte de transport scolaire pour les familles dont les enfants utilisent 

le service de transport à compter de septembre 2017. 

Ce financement est ouvert à toute famille du territoire ayant un enfant scolarisé (école, collège, lycée, public 

ou privé), selon le barème suivant : 

- 30 € pour une famille ayant 1 seul enfant utilisant le service de transport scolaire ; 

- 50 € pour une famille ayant 2 enfants ou plus utilisant le service de transport scolaire.  

La prise en charge financière par la CODECOM s’effectuera sur présentation d’une photocopie de la carte de 

transport de(s) l’enfant(s), du justificatif du paiement de cette carte et d’un RIB. 

 

La CODECOM de Damvillers Spincourt harmonise les tarifs des services périscolaires suite à la fusion des 

CODECOM de la Région de Damvillers et du Pays de Spincourt au 1er janvier 2017. 

 

SERVICES DE RESTAURATION SCOLAIRE : 

 

 Ecole Damvillers Autres écoles 

Inscription annuelle 3,80 € (*) 4,00 € 

Inscription ponctuelle 4,80 € 
 

(*) En 2018, toutes les écoles du territoire seront soumises aux mêmes tarifs, l’année scolaire 2017/2018 

étant une année de transition. 

 

RAPPEL : le prix du repas facturé ne prend pas en compte les frais de structure et de personnel, qui restent 

entièrement à la charge de la CODECOM. Le prix réel d'un repas est estimé à plus du double de celui facturé. 

 

 

Pour les inscriptions ponctuelles, les réservations se feront uniquement par l’achat de tickets unitaires 

(chèque ou espèce), dans les locaux administratifs de la CODECOM (2 rue Carnot à Damvillers – 3 place 

Louis Bertrand à Spincourt). 

 

SERVICES PERISCOLAIRES (matin et soir) : 

 

La CODECOM a adopté un tarif forfaitaire calculé selon le quotient familial, quelle que soit la durée de 

présence de l’enfant dans le service. 

 

Quotient familial < 700 € 
De 700 € à 

1000 € 
> 1000 € et MSA 

Périscolaire matin 1.50 euros 1.75 euros 2 euros 

Périscolaire soir 2.50 euros 2.75 euros 3 euros 

Les NAP restent gratuites. 

Retrouvez toutes les informations concernant le fonctionnement des services périscolaires dans le règlement 

de fonctionnement joint au dossier d’inscription. 

Financement de la carte de transport scolaire 

 
 

 

Harmonisation des tarifs pour les services périscolaires 
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