
Objet : Billetterie transports en commun.

 

 

Nancy le,  1er décembre  04, 
15 janvier 05 15 février 05, 15 mars 05, 15 avril 05, 15 juin 05,  15 juillet  05,  15 août 05,  15 
septembre 05 15 octobre 05 15 novembre 05 15 décembre 05, 15 janvier 06, 15 février 06, 15 mars 
06, 15 avril 06, 15 mai 06, 15 juin 06, 15 juillet 06, 15 août 06, 15 septembre 06, 15 octobre 06, 15 
novembre 06, 15 décembre 06,  15 janvier 2007

 

 

Monsieur le Président,

 

Notre association, serait désireuse que vous lui communiquiez les coûts d’exploitation (sur les 

cinq dernières années) liés à la billetterie des transports en communs de l’agglomération 

nancéienne. Voici les postes qui nous intéressent :

 

Ø Le personnel lié à la billetterie,

Ø La conception graphique des billets, impression…,

Ø Les comptables, le service contentieux,

Ø La part allouée par la collectivité,

Ø Le mécanisme de renflouement des résultats déficitaires,

Ø Les machines à composter,

Ø Les contrôleurs,

Ø Le commissaire aux comptes,

  

 

  
 

Electeurs de votre circonscription 
(ass. Citoyenne et Démocratique, loi 1901) 

abs du syndicat SUD 
Commission : Transports 
19, rue Emile Bertin 

F-54000 Nancy 

 A Monsieur le Président de la CUGN 
22-24, Viaduc Kennedy 

F-54000 Nancy 

 



Ø La location du point central et les hôtesses,

Ø La gestion des cartes d’abonnement,

Ø Le pourcentage des amendes encaissées par rapport à celle émises,

Ø Les commissions versées aux buralistes,

Ø Les auto-collants stipulant l’interdiction de monter dans les bus aux fraudeurs,

Ø Les mises en demeure, les lettres recommandées…,

 

Par ailleurs pourriez-vous indiquer, à notre association, les sommes (subventions) sur les cinq 

dernières années, allouées à la CGFTE pour l’exploitation de « ses » lignes, ainsi que les recettes 

liées à la billetterie. 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons bonne réception de cette correspondance et nous vous adressons, 

Monsieur le Président de la CUGN, nos plus grognassantes salutations porcines.

 

 

 

 

Le Président                Le Vice-Président                    Le Secrétaire               Le Trésorier 


