
ECONOMIE DU RÉSEAU DE 
TRANSPORT DE LA CACL



LES RECETTES



Le réseau urbain

9 lignes dont 8 en régie et 1 en DSP
Coût du service de transport périurbain : 8 800 000 € 
Recettes : 2 500 000 €

La gamme tarifaire en vigueur :



Le réseau périurbain

6 lignes en marché public
Coût du service de transport périurbain : 2 275 000 € 
Recettes : 350 000€

La gamme tarifaire en vigueur



Le réseau de transport scolaire

La gamme tarifaire année 2019/2020 :

196 lignes
Coût du service de transport scolaire : 10 000 000€ 
Compensation du Transport Scolaire versée par la CTG : 9,1975 M€ par an 
(protocole d’accord signé en 2016 entre la CACL et la CTG pour le transport scolaire).
Les Abonnements au transport scolaire vendus aux usagés chaque année pour le 
transport scolaire de l’ordre d’un million d’euros.



Les autres dispositifs existants

La CACL a mis en place un partenariat avec la CTG dans le cadre du 
Fond d’appui pour l’insertion (FAPI) pour la remise de titres de transport à 
titre gracieux à des personnes en démarche d’insertion.
Le dispositif a été mis en place en 2018 et plus de 600 bénéficiaires ont pu 
obtenir un abonnement mensuel à titre gracieux pour un montant de 90 
000€ pris en charge de la CTG.

La CACL met à disposition un ETP sur ce dispositif.
En 2019, le dispositif se poursuit pour 90 000€. L’objectif étant de disposer 
de fonds complémentaires pour 2020 étant donné le succès de cette 
convention.



Le Versement Transport et le FIRT

La CACL a un taux de VT à 1,8% sur les communes de son 
PTU. 
En l’absence de commune touristique sur son Ressort Territorial, 
elle applique le taux plafond eu égard de son projet de TCSP.
Les recettes du VT sont estimées à 12 millions d’euros

Le Fonds d’Investissement Routier et des Transports (FIRT) :      
            1,9 million d’€ (Taxe sur les carburants reversée par la 
CTG).



LES RATIOS



Les ratios

Le transport urbain
 Cout du service : 10 900 000 €
 Recettes : 2 500 000€
 R/D : 0,2
 Cout/Km : 6,93€/km

Le transport scolaire
 Cout du service : 10 000 000€
 Recettes : 1 000 000€
 R/D : 0,1
 Cout/Km : 7,13€/km

Le transport périurbain
 Cout du service : 2 275 000€
 Recettes :  350 000€
 R/D : 0,15
 Cout/Km : 1,93€/Km



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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