
917 

 

 

 

CONSEIL GENERAL 

 

 

PROCES-VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION 

DU CONSEIL GENERAL DU 26 AOUT 2011 
 

 

TROISIEME COMMISSION 
(Commission des Equipements Publics et de l'Environnement) 

 

TRANSPORTS - RENOUVELLEMENT D'UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

LIGNE REGULIERE N° 58 DESSERVANT PRINCIPALEMENT LES SECTEURS DE 

CHARLEVILLE-MEZIERES - SEDAN - STENAY  

à la majorité des voix (1 voix contre et 11 abstentions) 

DECIDE 

- d’adopter le rapport du Président, 

- de renouveler la Délégation de Service Public relative à l’exploitation "aux risques et périls" du 

transporteur pour la desserte de la ligne régulière n° 58, 

- de confier l’exploitation de cette Délégation de Service Public à la SAS Cars MEUNIER pour une durée 

de 8 ans, à compter du 26 août 2011, 

- de modifier, suite aux préconisations et conclusions de la Commission de Délégation de Service Public du 

17 juin dernier et suite aux constats par les Services Départementaux que certaines portions de ligne sont 

très peu fréquentées et compte tenu de l’augmentation du coût de la nouvelle offre, au regard des prix 

précédents, les points suivants : 

 suppression de la desserte vers STENAY les mardis, mercredis, jeudis et samedis 

 maintien d’un service vers STENAY, uniquement le lundi matin et vendredi soir, pour les élèves 

internes 

 mise en place de la grille horaire de la période estivale en période de petites vacances scolaires 

(Toussaint, Noël, Février et Pâques) 

 suppression d’une navette à faible taux de fréquentation au départ de MOUZON à 9 h 20, pour une 

arrivée à CHARLEVILLE-MEZIERES à 10 h 30 

 mise en place de rotations directes entre CHARLEVILLE-MEZIERES et SEDAN (une en matinée et 

une en après-midi, dans chaque sens). 

- de modifier la dénomination de la ligne n° 58 entre CHARLEVILLE-MEZIERES - SEDAN - MOUZON 

(au lieu de STENAY), 

- d’autoriser le Président à signer la convention liée à cette délégation ainsi que tout acte à intervenir. 

Une clause de revoyure est prévue pour permettre aux différentes parties, à une date à déterminer, de 

réactualiser les modalités du contrat, en prenant en compte les évolutions et modifications du niveau de 

service. 

 


