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La régie de transport a été créée pour gérer en régie le transport scolaire des lycéens au Lycée Maurice Eliot à Epinay-sous-Sénart. 
Le budget ne comprend qu’une section d’exploitation. Ce service ne génère pas de dépenses ou recettes d’investissement. 
 
Les dépenses de fonctionnement comprennent le carburant du véhicule, la location du véhicule (2 véhicules depuis le 15 mars en raison de la mutation de 
l’agent titulaire du permis correspondant), l’entretien du véhicule, son assurance ainsi que l’indemnité du comptable. Les charges de personnel concernent 
les heures du personnel communal mis à disposition de la régie pour conduire le bus. Le remboursement de la participation des familles correspond au 
remboursement au STIF de la participation des familles et de la part restante prise en charge par la commune. Rappelons que pour 2017/2018, le coût de 
ce transport est de 297.30€ par élève  dont 122 € versé par la famille et 175.30 € versé par la commune. Sur ce budget 2018, le remboursement concerne 
les participations 2016/2017 et 2017/2018. 
 
Les recettes de fonctionnement comprennent la participation des familles, les subventions du STIF Ile de France Mobilités, l’excédent de l’exercice 
précédent. 
 

A noter que ce budget fera l’objet d’une décision modificative lors de la prochaine rentrée scolaire afin de tenir compte des nouvelles modalités de 
fonctionnement. 
 

Dépenses BP 2018 
 

Recettes BP 2018 

011 Charges à caractère général 19250 
 

70 vente produits, prestations 2200 

6066 carburants 1600 
 

706 prestations de services 2200 

6135 locations mobilières 12500 
 

74 subventions d'exploitation 19 468.25 

615 entretien et réparation 3300 
 

74 subvention commune 0.00 

616 primes d'assurances 1740 
 

74 subventions STIF 19468.25 

622 indemnités comptables 110 
 

77 produits exceptionnels   

012 charges personnel et frais 
assimilés 5500 

 
7713 libéralités reçues   

648 autres charges de personnel 5500 
 

R002 excédent d'exploitation reporté 16 581.75 

65 autres charges de gestion courante 13500 
 

TOTAL DES RECETTES 38 250.00 

remboursement participation familles 13500 
 

    

TOTAL DES DEPENSES 38250 
       
   


