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Convocation transmise par voie 
électronique le 13 septembre 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 27 septembre 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT du mois de SEPTEMBRE à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

La séance s’est ouverte par un hommage à Monsieur Jean PATTI , 11ème Adjoint au Maire, décédé  
le mardi 3 septembre 2019. 

N° 19-256 

ENSEIGNEMENT  
TRANSPORTS ETUDIANTS ET APPRENTIS EN CURSUS SCOLAIR E  

 POURSUITE DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNE 
DE L'ABONNEMENT "ANNUEL JEUNE" (RESEAU CARTREIZE)  

A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 2019/2020  

PRÉSENT.E.S : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mme Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI , Mme Linda BOUCHICHA ,  
M. Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE , Adjoints au Maire, Mme Odile TEYSSIER-VAISSE,  
M. Loïc AGNEL , Adjoints de quartier, M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY,  
Régine PERACCHIA , Charlette BENARD , M. Robert OLIVE, Mme Anne-Marie SUDRY,  
M. Daniel MONCHO, Mmes Isabelle EHLÉ, Valérie BAQUÉ , M. Jean-Luc COSME,  
Mme Marceline ZEPHIR, M. Frédéric GRIMAUD, Mme Camille DI FOLCO, M. Jean-Pierre SCHULLER , 
Mme Nadine LAURENT , M. Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ,  
M. Jean-Luc DI MARIA , Mme Davina RICARD, MM. Gérard PES, Jean-Marc VILLANUEVA ,  
Mmes Paulette BONNE, Blandine GUICHANÉ Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉ.E.S AVEC POUVOIR :  
Mme Sophie DEGIOANNI, Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. LINARES 
M. Patrick CRAVERO, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 
M. Pierre CASTE, Adjoint au Maire - Pouvoir donné à M. CHARROUX 
Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjointe au Maire - Pouvoir donné à M. SALDUCCI 
M. Franck FERRARO, Adjoint de Quartier - Pouvoir donné à Mme DI FOLCO 
Mme Françoise EYNAUD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à Mme KINAS 
M. Stéphane DELAHAYE , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à M. CAMOIN 

ABSENT.E.S :  

Mme Nadine SAN NICOLAS , Adjointe de Quartier, Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale. 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Madame Régine PERACCHIA, Conseillère Municipale, a été désignée à l'unanimité pour remplir les 
fonctions de secrétaire de séance . 
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En juin 2003, la Commune de Martigues a décidé de prendre à sa charge les abonnements de 
transports interurbains dénommés "Annuel Jeune" qui permet aux jeunes étudiants et apprentis 
de moins de 26 ans de voyager sur le réseau CARTREIZE, dont le Département des  
Bouches-du-Rhône avait la compétence. 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et 
d'Affirmation des Métropoles (dite loi MAPTAM) et la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant 
Nouvelle Organisation du Territoire de la République (dite loi NOTRe) organisent une nouvelle 
répartition des compétences en matière de transport public. 

Il en découle que la Métropole "Aix-Marseille-Provence" est organisatrice de droit des transports 
scolaires et transports interurbains. Elle vient se substituer au Département des  
Bouches-du- Rhône depuis le 1er janvier 2017. 

Souhaitant poursuivre son engagement et aussi continuer à soutenir les familles, la Commune 
se propose à nouveau de prendre en charge les transports des Etudiants et des Apprentis (en 
cursus scolaire) domiciliés à Martigues et scolarisés dans les universités et établissements de 
l'enseignement supérieur et effectuant de manière régulière des allers/retours entre leur 
domicile et leur établissement scolaire, pour l'année scolaire 2019/2020. 

Considérant la tarification des lignes régulières CARTREIZE "abonnement annuel jeunes", la 
Commune financera les abonnements aux transports suivant la période à laquelle l'étudiant ou 
l'apprenti en fera la demande : 
- du 1er août au 30 novembre : le montant de l'abonnement annuel s'élèvera à 210 €, 
- du 1er décembre au 30 avril : le montant de l'abonnement trimestriel s'élèvera à 63 €, 
- du 1er mai à la fin de l'année scolaire : le montant de l'abonnement mensuel s'élèvera à 21 €. 

Le service municipal "Enfance Famille" procèdera aux inscriptions et encaissera une 
participation financière qui s'élèvera à 10 € par élève. La prise en charge sera délivrée aux 
Etudiants et Apprentis sur présentation de la carte d'Etudiant ou d'un certificat de scolarité de 
l'année en cours (et du contrat d'apprentissage pour les Apprentis), ainsi qu'un justificatif de 
domicile sur Martigues de moins de 3 mois. Le service Enseignement centralisera les dossiers. 
La Métropole émettra ensuite un titre de recette à la Commune. 

Ceci exposé,  

Vu le Code de l'Education et notamment son article L.213-12,  

Vu la Délibération n° 14-313 du Conseil Municipal e n date du 22 septembre 2014 
(Transports Etudiants et Apprentis) relative à la p oursuite du dispositif mis en place par 
le Département des Bouches-du-Rhône à compter de l' année scolaire 2014/2015,  

Vu la délibération n° 18-296 du Conseil Municipal e n date du 21 septembre 2018 
(Transports scolaires Etudiants et Apprentis en cur sus scolaire) relative à la poursuite de 
la prise en charge par la Commune de l'abonnement a nnuel, trimestriel et mensuel, sur 
les lignes régulières du Réseau CARTREIZE pour les Etudiants et Apprentis à compter 
de l’année scolaire 2018/2019,  

Vu l’examen du dossier et l’avis de la Commission " Education, Enfance et Famille " en 
date du 5 septembre 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et 
Finances" en date du 11 septembre 2019, 
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Le Conseil Municipal est invité : 

- A poursuivre, pour l'année scolaire 2019/2020, la  prise en charge par la Commune des 
abonnements annuel, trimestriel et mensuel, sur les  lignes régulières du Réseau 
CARTREIZE pour les Etudiants et Apprentis (en cursu s scolaire) domiciliés à Martigues 
et scolarisés dans les universités et les établisse ments de l'enseignement supérieur et 
effectuant de manière régulière des allers/retours entre leur domicile et leur 
établissement, pour l'année scolaire 2019/2020, tan t que la tarification des lignes 
régulières CARTREIZE reste inchangée. 

- A approuver la centralisation des dossiers auprès  de la Direction "Education Enfance", 
Service Enseignement. 

- A autoriser l'encaissement par la Commune (Direct ion "Education Enfance", 
Service "Espace Enfance Famille") des frais de doss iers de 10 euros acquittés par les 
Etudiants et Apprentis (en cursus scolaire) lors de  leur inscription. 

- A autoriser la Commune à s'acquitter des titres d e recettes émis par la Métropole du 
montant des prises en charge de l'année scolaire 20 19/2020. 

La présente délibération abroge et se substitue à la délibération n° 18-296 du Conseil Municipal 
en date du 21 septembre 2018. 

Les incidences financières seront constatées comme suit : 
. en dépense : fonction 92.252.010, nature 6247 
. en recette : fonction 92.252.010, nature 7067. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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