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EXPLOITATION ET PERMI S - Question 1 

Bons de transport pour provis i ons de ménage - (Communication 

par feuille ros~ n2 S .. T. 3594 - Lettre du 10 mars 1937 de 

M. PELLARIB) • 

. _ Comme suite à la Conférence du 2 mars (Exploi.tation et 

Permis - Question 1), M. EPINAY a soumis, par note en de.te du 

) mars 1937, des pr opositi ons tendant à fixer à 15 frs par tonne 

les frais de gare , de chargement et de déchargement des provisions 

da ménage des agents des Réseaux et à rédiger comme suit les 

œrmàre et troisième alinéas des "observations essentielles" desti-

nées à figurer an verso de s bons de transport, ce nouveau texte 

modifiant et complétant les propositions s ou.mises par les Chefs 

de l'Exploi tation dans leur procès-\erbal n~ 3204 ~ 

"le transport est taxé à raison de 0 fr.~O par tonne et pe..r 
kilomèt re sans que la taxe puisse être inf'érieure à 2 fr o par ex
pédition. Cett e taxe comprend les majorations en vigueur le ier 
février 1937 pour les transports cO!Il!!lerciaux. Elle ne comprend 
pas l e d.roi t de timbre et d'enregistrement; elle ne comprend. pas 
non plus l e s frais de garei de chargement et àe aéchargeraen~ q ui 
doivent §tr e calculés sur a bas~ de 15 fr. par ton~e, y cœnpris 
les majorations appl icables au 1 r février 1937. 

"les prix indiqués ci- dessus seraient, le cas échéant à 
augmenter des maj orations et des impôts qui uie~draient à btre 
créés ul t érieurem.ent pour les transports CO!TI"' er ciaux de m&ie 
nature". 

La Conférence approuve l'ensemble des propositions des 

Chefs de l 'Expl oitat i on ainsi co.mplét ées et décide que le nouveau. 

régime des bons da transport pour provisions de ~én~e sera mis 

en applicat ion sans t arder. 

Elle demande toutefois aux Chefs de :tExploitation de recher

che r si un mode de taxation simplifié de ~one à ~vne ne 

r ait pas à âtre i nstitué dans la cadre des r~gles ci-dessus . 
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