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Depuis le 1er janvier 2020, la Région Normandie est seule compétente pour organiser 

les transports routiers non urbains et scolaire sur le territoire du Département de l’Orne.  

Il en a résulté qu’à compter de cette date, la régie départementale des transports 

RDT61 est devenue la régie régionale par modification de ses statuts et se dénomme 

dorénavant EPIC Normand de Transport Publics Routiers (ENTPR).  

 

Au sein de la Direction des Transports Publics Routiers, le Service des Transports Publics 

Routiers de l’Orne est amené à évoluer avec la création de secteurs. .  

Les principales missions des 3 secteurs sont les suivantes : 

1. Secteur exploitation 

Ce secteur est chargé, sur le territoire de l’Orne, de toutes les missions liées à la mise en 

œuvre et au suivi des activités de transport scolaires et commerciales du réseau de transport 

de personnes Nomad et à ce titre, ses activités principales sont les suivantes : 

 Mise en œuvre des objectifs déclinés par la Région et relevant de l'exploitation du 

réseau Nomad - lignes régulières et transports scolaires 

 Réalisation d’études techniques et financières liées au plan de transport régional 

 Coordination et contrôle de l’exécution des services de transport scolaire et des lignes 

régulières 

 Instruction des inscriptions administratives des scolaires transportés 

 Élaboration et gestion techniques de toutes les données liées à l’activité des transports 

(billettique, information des voyageurs, circuits, fiches horaires, kilométrages, bons de 

commande, etc…) 

 

2. Secteur administratif et financier 

Ce secteur assure d’une part, la gestion comptable et budgétaire du service et d’autre part, le 

suivi technique et administratif des transports annexes (transports à la demande, transport 

scolaire en train, conventionnement entre collectivités, etc.) 

Les activités principales relèvent de la gestion comptable et financière, de l'élaboration, de la 

mise en œuvre et du suivi budgétaire. 
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3. Secteur gestion et relation avec les usagers 

Les agents de ce secteur ont pour missions : 

 D’assurer la relation avec les usagers des transports (information, application du 

règlement scolaire et notamment son volet tarifaire, intempéries, ..) 

 Gérer l’accueil physique et téléphonique du service 

 Assurer la gestion administrative du service (courrier, messagerie, archivage) 

 Organiser l’ensemble des tâches liées aux rentrées scolaires et aux appels d’offres 

 Assurer la gestion matérielle du service (voiture, fournitures ...) en apportant une 

assistance technique aux autres 

 

 

 


