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RÈGLEMENT DES TRANSPORTS 
DE L’ARIÈGE

Le présent Règlement Départemental des Transports a été approuvé par délibération du 
Conseil Général du Département de l'Ariège en date du 30 juin 2006 et amendé par 
délibérations de la Commission Permanente du Département de l'Ariège n°CP120514-402 
en date du 12 mai 2014 et n°CP040416-407 et 408 en date du 4 avril 2016. Dans l’attente de 
la définition d’un unique règlement régional des transports, il a été amendé par 
délibérations n°CP/2018-AVR/10.28 de la Commission Permanente du Conseil Régional 
d’Occitanie en date du 13 avril 2018, n°CP/2019-AVR/10.21 de la Commission Permanente 
du Conseil Régional d’Occitanie en date du 19 avril 2019, n°CP/2020-AVR/10.23 de la 
Commission Permanente du Conseil Régional d’Occitanie en date du 3 avril 2020 et 
n°CP/2020-MAI/10.15 de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Occitanie en 
date du 29 mai 2020 et n°CP/2021-AVR/10.20  de la Commission Permanente du Conseil Régional 

d’Occitanie en date du 16 avril 2021. 

Dans cette attente, il s’applique aux transports scolaires organisés par la Région dans le 
département de l’Ariège et pour les élèves résidant dans ce département. 

Conformément à la loi NOTRe, la Région se substitue au département et devient Autorité 
Organisatrice des transports scolaires : pour en faciliter la lecture, toute mention au 
Département en qualité d’Autorité Organisatrice des transports a été substituée par une 
référence à la Région. 

Plus d’informations : lio.laregion.fr
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1 – LE TRANSPORT A LA DEMANDE 

1 – 1 Modalités et règles d’exploitation 

Le Transport A la Demande (T.A.D.) est un service comparable à un service de taxi, mais 

qui s’en différencie par des horaires, des origines et des destinations préalablement établies 

ainsi que par un coût beaucoup plus attractif pour l’usager. 

Soucieux de préserver à ce dispositif son caractère de service de proximité, le Conseil 

Régional a choisi de déléguer aux autorités organisatrices locales sa compétence en matière 

d’organisation de transport public interurbain de voyageurs. 

La délégation de compétence est organisée par le biais d’une convention passée entre le 

Conseil Régional et l’organisateur local : commune, intercommunalité, syndicat mixte,.. 

Cette convention fixe notamment le tarif unique sur l’ensemble du département ainsi que les 

modalités de calcul de la subvention accordée par le Conseil Régional. 

A ce titre, le délégataire arrête : 

- Les jours et horaires des services,

- Le mode d’exploitation,

- Les contrats à passer avec les transporteurs.

1 – 2 Fonctionnement des Transports A la Demande

Ce type de dispositif répond aux particularités des zones rurales, comportant de nombreux 

écarts, peu ou pas desservies par les lignes régulières et pour lesquelles les exploitants 

rencontreraient des difficultés à équilibrer les comptes. Le déficit d’exploitation est pris en 

charge par le Conseil Régional et l’autorité organisatrice (S.I.V.O.M., Communauté de 

Communes …). 

La Région autorise un TAD dès lors qu’il ne fait pas concurrence aux lignes régulières 

régionales de transport de voyageurs. 

Service de proximité par excellence, le dispositif intervient sur une zone géographique 

déterminée. Il prend en charge et ramène les personnes à leur domicile sur des horaires et 

des destinations pré-établies mais ne fonctionne que lorsqu’au moins une réservation est 

enregistrée. Les passagers doivent prévenir le transporteur au plus tard la veille du service. 

Les tarifs sont harmonisés sur l’ensemble du territoire départemental quel que soit le lieu 

géographique. 
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2 – LES LIGNES REGULIERES 

Sept lignes régulières courent sur les grands axes du département. 

L’exploitation de ces lignes est confiée à des entreprises de transport à la suite d’une 

procédure de Délégation de Service Public (DSP) pour les lignes renouvelées 

antérieurement au 31/12/2014, ou au terme d’une procédure de marché public pour tout 

renouvellement à compter de l’année 2015, procédure qui sera la règle pour les futurs 

renouvellements. 

Ce changement de procédure décidé par l’autorité organisatrice fait d’elle le chef d’orchestre 

des services. 

Contrairement à une DSP où le transporteur organise sur le terrain le déploiement des 

services et prend des décisions pour palier un incident, dans le cadre d’un marché public 

c’est la Région qui doit être réactive afin de remédier aux différentes difficultés pouvant 

survenir. 

La différence réside aussi dans le fait que les recettes encaissées dans le cadre d’une DSP 

sont conservées par le transporteur alors que dans le cadre d’un marché public ces 

dernières sont reversées à la Région. 

Les DSP actuellement en cours sont d’une durée de 9 ans et les marchés publics passés en 

2015 sont d’une durée de 7 ans. Les tarifs, quant à eux, sont fixés au regard de grilles 

tarifaires dans les contrats de délégation de service public. 

Les lignes renouvelées en marché public depuis 2015 et à venir bénéficient, quant à elles, 

d’un tarif plafonné à 2€ / trajet. 

Lors des renouvellements à venir la politique de rationalisation engagée depuis 2012 sera 

poursuivie : l’analyse des bilans d’exploitation permettra de statuer sur le renouvellement de 

la ligne ou sa transformation en SATPS. 
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3 – LES TRANSPORTS SCOLAIRES 

La Région détient la compétence pour l’organisation des transports scolaires. A ce titre, elle 

est seule compétente pour déterminer la mise en œuvre des services et des moyens de 

transport, ainsi que les conditions d’accès aux véhicules. 

3 – 1 Les modalités et règles d’exploitation 

Ainsi le Conseil Régional organise et finance des services spéciaux pour les scolaires. Ces 

services sont attribués généralement pour une durée de sept années scolaires, au terme 

d’une procédure de marché public. Le cahier des charges précise notamment l’origine, la 

destination, le kilométrage en charge, les points d’arrêt, la capacité des véhicules à mettre 

en œuvre ainsi que le coût contractualisé. 

La durée des marchés est fixée en règle générale à 7 ans. Des durées moindres peuvent 

être retenues pour permettre la rationalisation dans le temps. 

En matière de politique des transports scolaires l’autorité organisatrice a défini certaines 

règles. 

  3-1-1 Les modalités de mise en œuvre 

Deux possibilités s’ouvrent à la Région : 

- Une mise en œuvre directe et l’exploitation des services peut être réalisée par une 

entreprise de transport. 

- Une mise en œuvre déléguée, il s’agit alors d’une délégation de compétence et dans 

ce cadre le Conseil Régional peut confier l’organisation d’un service à : 

 Une commune ou un groupement de communes, qui met en œuvre soit en 

régie directe, soit en conventionnant avec une association, soit en menant 

une procédure de marché public, 

 Un syndicat mixte, 

 Un Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E), 

 Une association de parents d’élèves ou association familiale. 

Une convention de délégation de compétence formalise les obligations des parties et 

notamment : 

- Le versement par le Conseil Régional d’une subvention de fonctionnement sauf 

services intra-muros, correspondant à un forfait journalier pouvant bénéficier d’une 

révision tarifaire annuelle sur demande délégataire ; 

- L’obligation pour l’attributaire d’informer annuellement le Conseil Régional du nombre 

d’élèves transportés et des projets de modification de points d’arrêt. 

Le forfait journalier est généralement calculé sur la base d’un point d’arrêt par commune 

desservie ; l’organisateur secondaire peut mettre en œuvre, à ses frais, des modifications ou 

des extensions de service, dès lors qu’il en informe le Conseil Régional : les points d’arrêt 

usités restent en effet sous la responsabilité conjointe de la Région (en sa qualité d’Autorité 

Organisatrice) et des Communes (en qualité d’autorités responsables de la sécurité 

publique). 
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  3-1-2 Les règles d’exploitation du transport scolaire 

La compétence de la Région en matière de transports scolaires ne prend pas en compte les 

transports scolaires intra-muros. Hors intra-muros, elle est seule compétente pour 

déterminer les créations, suppressions, extensions et modifications de circuits.  

Pour les services intra-muros, la Région délègue sa compétence à la commune concernée 

et ce sans subvention. 

La création de service 

Des services spéciaux scolaires peuvent être créés dans les conditions suivantes : 

- Une demande écrite doit être formulée par le maire de la commune de résidence des 

élèves ; 

- Un seuil minimum unique fixé à 3 élèves toutes catégories comprises (maternelle, 

primaire et secondaire) ; 

- La carte scolaire doit être respectée 

- En cas de création d’un Regroupement Pédagogique Intercommunale (RPI) 

concentré ou non, le transport scolaire s’organise de commune à Commune, d’école 

à école. 

- Présence d’un accompagnateur pour les maternelles dans les cars de plus de 9 

places 

- Un point d’arrêt par commune est la règle de base avec des exceptions possibles 

pour des extensions (voir ci-dessous). 

La suppression de service 

En cas de sous fréquentation de service en dessous du seuil minimum fixé à 3 élèves toutes 

catégories confondues la suspension de la desserte peut avoir lieu l’année scolaire suivante 

après information de la commune. Pour autant, si la commune le souhaite elle peut maintenir 

la desserte moyennant une prise en charge du coût financier relatif à celle-ci. 

La desserte des hameaux 

En zone rurale, la desserte des communes et hameaux est effectuée, pour les services 

sortant du ressort territorial de chaque commune concernée (hors service dits « intra-

muros »), sur la base du nombre de points d’arrêt nécessaire pour une desserte fine du 

territoire afin que les élèves aient un accès équitable à l’établissement scolaire. 

Les services interdépartementaux 

Des services scolaires (lignes régulières ou services spéciaux) peuvent concerner un 

département limitrophe (la Haute-Garonne ou l’Aude) :  

- l’inscription est réalisée auprès du département (ou service régional dans le 

département) de domicile, qui instruit le droit au transport et autorise la délivrance du 

titre de transport le cas échéant, en application de la règlementation qui y est en 

vigueur.  

- le département (ou service régional dans le département) de scolarisation de l’élève 

a compétence pour organiser le transport. 
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3 – 2 Les modalités d’accès aux services scolaires 

Les transports scolaires, malgré leur spécificité, sont des services réguliers publics au sens 

de l’article 29 de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (L.O.T.I). 

A ce titre, tout voyageur peut utiliser les transports existants dans le département, dès lors 

qu’ils disposent de places disponibles ; les contrats passés avec les entreprises de transport 

prévoient une prise en charge dans la mesure où cela n’entraîne pas de surcharge ni de 

retard sur le service ; le service scolaire reste prioritaire vis-à-vis de ce dispositif. 

Les conditions d’accès sont mentionnées dans le règlement intérieur relatif aux services de 

transport scolaire (Annexe 1). 

 

  3-2-1 La délivrance d’une carte de transport scolaire 

 1 – Les conditions générales d’attribution 

Le transport est assuré depuis la maternelle jusqu’à la fin du second cycle secondaire. 

Le prix du titre de transport scolaire est fixé conformément à la délibération n° CP/2021-

AVR/10.20 de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 16 avril 2021. Le 

paiement d’une participation forfaitaire exceptionnelle aux frais de transport scolaire pour 

inscription tardive est requis pour finaliser toute inscription ultérieure au 31 juillet précédant 

la rentrée scolaire et obtenir le titre de transport donnant accès aux services. 

Pour l’application de cette participation aux frais de transport scolaire pour inscription tardive, 

les dates prises en compte sont les suivantes : 

- Pour l’inscription par internet, la date prise en compte est celle de l’initialisation de 

l’inscription dans le service en ligne d’inscription (PEGASE WEB) mis à disposition 

par la Région sur le site internet dédié, 

- Pour les dossiers envoyés par courrier, la date du cachet de la poste fait foi, 

- Pour les dossiers déposés auprès du service régional des Mobilités, la date du jour 

de dépôt est prise en compte. 

Toutefois, des dérogations seront accordées dans les cas suivants, sur présentation d’un 

justificatif : 

- Affectation tardive dans un établissement scolaire  

- Déménagement, changement de domicile 

  

 

➢ Les critères généraux requis pour l’attribution du titre de transport scolaire : 

- Résider dans le département de l’Ariège, dans une commune ne disposant pas 

d’établissement scolaire sur son territoire, 
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- Etre dans l’obligation de parcourir une distance supérieure à 3 kms entre la commune 

de résidence et la commune de scolarisation (points repère : domicile – point d’arrêt 

le plus proche ou établissement scolaire), 

- Se rendre quotidiennement, une fois par semaine ou deux fois par semaine, de son 

domicile à l’établissement scolaire fréquenté, 

- Respecter le bassin de fréquentation. Chaque commune étant rattachée à une école, 

un collège, un lycée, le lieu de scolarisation doit être celui prévu dans la carte 

scolaire, hors situations dérogatoires. 

  

➢ Le transport des élèves de classes maternelles : 

Des cartes de transport peuvent être délivrées aux élèves de classes maternelles dès 

lors : 

- Qu’un service maternelle/primaire est déjà existant, 

- Qu’un accompagnateur est mis en place lorsque la capacité du véhicule est 

supérieure à 9 places. 

 

➢ Autres dispositions générales  

Pour bénéficier des transports scolaires, les élèves doivent emprunter régulièrement le 

service entre le point de montée qui leur est affecté et l’établissement fréquenté. 

L’engagement de régularité correspond à une fréquentation hebdomadaire minimum de 

70%. 

En cas de fréquentation inférieure relevée par les contrôles opérés par les personnes 

habilitées ou les transporteurs, la prise en charge pourra être supprimée et la carte de 

transport retirée ou désactivée, sauf si l’absence est due aux seuls motifs suivants 

dûment justifiés : maladie, stages, séjours particuliers organisés par les établissements, 

garde alternée. 

Dans ce cas, la participation familiale acquittée au moment de la délivrance de la carte 

ne pourra donner lieu à remboursement total ou partiel. 

L’exactitude des conditions de scolarité fait l’objet d’un contrôle de la Région auprès de 

l’établissement scolaire et/ou de l’autorité académique. 

En cas de constat d’une déclaration frauduleuse pour l'établissement d'un titre de 

transport ou de création d'un faux titre de transport, ce dernier est immédiatement retiré 

ou désactivé à son bénéficiaire sans que celui-ci puisse prétendre à aucun 

remboursement. 

  

2 – Les dérogations aux conditions générales 

Des dérogations peuvent être accordées, liées à des situations particulières de scolarité ou 

familiales. 

Ces dérogations ne peuvent pas donner lieu à des créations ou des modifications de service, 

mais autorisent la délivrance d’un titre de transport dès lors qu’un service existant et adapté 

permet de relier la commune de résidence à la commune de scolarisation. 
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➢ Des dérogations liées à la scolarité 

 

✓ Langues Vivantes 1 et 2 

 

✓ Classes spécialisées : 

- Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS école, collège, lycée), 

- Section d’Enseignement Général Adapté (SEGPA), 

- Classe de pré-apprentissage (C.P.A), 

- Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS), 

- Français Langue Etrangère (F.L.E.), 

- Ateliers Relais 

 

✓ Filières spécifiques : 

- Sections sport étude, 

- Lycées professionnels, 

- Filières technologiques (ST2S, STMG, STI2D..) 

- Options de détermination (théâtre, audiovisuel, lycées techniques..) 

- Formation complémentaire (en un an) dispensée en Ariège. 

Ces filières sont déterminées en référence au document du Rectorat édité chaque année 

« Filières de formation ». 

✓ Cas particuliers : 

- Correspondants étrangers : la demande de transport doit être réalisée par 

l’établissement qui les reçoit. 

- Stages en entreprise : dans ce cadre les élèves ont la possibilité de demander le 

temps du stage une affectation sur un autre service qui peut les conduire sur le lieu 

de stage 

- Dérogations académiques, 

- Capacité insuffisante de l’établissement dans une section choisie. 

 

✓ B.T.S. ariégeois suivi par des élèves ariégeois, 

 

Les élèves domiciliés et inscrits en BTS en Ariège peuvent également prétendre à 

l'attribution d'un titre de circulation sur le réseau routier régional dans le département, 

moyennant participation financière. Néanmoins, la Région ne financera pas 

d’abonnement sur d’autres réseaux de transports (réseau ferroviaire, réseau urbain) 

ni d’aide financière. 

 
➢ Des dérogations liées à la vie familiale 

✓ Déménagement de la famille : dès lors qu’un service adapté existe, l’élève 

pourra terminer son année scolaire (voire sa scolarité s’il est en fin de cycle) 

dans l’établissement correspondant au domicile précédent. 

✓ Elèves internes qui deviennent demi-pensionnaires en cours d’année scolaire 

pour cause de changement de domicile.  

✓ Evènement familial important survenu en cours d’année et ayant une 

incidence sur la scolarité. 
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✓ Dans le cas d’une garde alternée (attestée par un justificatif), une carte de 

transport pourra être délivrée, prenant en compte, dans la limite des circuits 

existants, la double domiciliation. 

Les recours gracieux relatifs aux décisions prises en application de la présente 

réglementation sont examinés pour avis consultatif par la commission départementale des 

transports scolaires instituée par délibération n°CP/2018-AVR/10.28 de la Commission 

Permanente de la Région Occitanie en date du 13 avril 2018. 

 

3-2-2 L’abonnement SNCF 

Seule la Région a autorité pour décider, après instruction des droits au transport des élèves, 

du mode de transport, du réseau utilisé ou de l’attribution d’une allocation.  

La Région peut ainsi décider de l’affectation des élèves sur des lignes ferroviaires régionales 

liO, dès lors que les conditions indiquées précédemment sont respectées.  

Dans ce cas, la Région prend en charge l’abonnement ferroviaire après inscription au 

service selon les modalités précisées lors de la campagne d’inscription, et acquittement par 

la famille du prix du titre de transport scolaire mentionné au 3-2-1-1. 

 

3-2-3 L’accès des élèves non-ayant-droit aux services de transport à titre 

principal scolaire 

Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de délivrance d’une carte de transport 

scolaire, dits non-ayant-droit, peuvent accéder aux services de transport à titre principal 

scolaire (SATPS) régionaux, dans la limite des services et points d’arrêt existants et des 

capacités d’accueil disponibles au terme de l’instruction des demandes des élèves ayant-

droit. 

Cet accès requiert au préalable :  

- Soit le paiement à bord de l’autocar d’un titre unitaire à chaque trajet  

- Soit une inscription auprès du service régional des mobilités de l’Ariège et le 

paiement d’un titre annuel de transport dédié. Ce titre, valable  du 1er septembre au 

31 août de l’année scolaire, donne accès en libre-circulation au réseau liO de lignes 

régulières dans le département pendant sa durée de validité. 

Les demandes d’annulation de titre ouvrant droit à remboursement de la participation 

familiale seront recevables uniquement par courrier motivé adressé au Service Mobilités 

avant le 30 septembre de l’année scolaire en cours ou dans le mois qui suit la demande, et 

contre remise du titre de transport original.  

Aucun remboursement ne sera effectué sur présentation d'un duplicata.  

 

A bord des lignes régulières, les élèves non ayants droit sont considérés comme des 

usagers commerciaux et sont soumis aux règles qui leur sont applicables. 
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3 – 3 Les aides financières 

 

  3-3-1 Les Indemnités pour les Déplacements Scolaires (I.D.S.) 

En l’absence de service de transport scolaire ou lorsque la distance domicile/point d’arrêt le 

plus proche ou établissement scolaire est supérieure à 3 km, un dispositif particulier 

d’intervention est mis en place pour pallier cette absence. 

Ce dispositif concerne les élèves de maternelle, du primaire et du secondaire quel que soit le 

régime scolaire choisi (demi-pensionnaire, semi-interne ou interne). 

Il s’agit d’une aide individuelle attribuer pour compenser les frais engagés pour le transport 

de l’élève du domicile jusqu’à l’établissement scolaire de rattachement ou du domicile au 

point d’arrêt le plus proche. 

Cette aide est attribuée sous certaines conditions. 

Les critères d’ouverture des droits : 

➢ Pour les primaires et les maternelles : l’établissement fréquenté doit respecter la 

carte scolaire ; 

➢ Pour les secondaires : l’établissement fréquenté doit être le plus proche du domicile 

dans la filière suivie, en référence au document du Rectorat déjà cité ; 

➢ Pour tous les élèves : la distance prise en compte sera celle séparant le domicile de 

l’élève du point d’arrêt le plus proche ou de l’établissement scolaire, qu’ils soient ou 

non situés sur la commune de résidence, diminuée de 3 km. Il n’y a pas d’IDS si la 

distance constatée est inférieure à 3 km. 

La base de calcul : 

L’indemnité forfaitaire annuelle est égale : 

➢ A 30€ du km pour les externes et les demi-pensionnaires, 

➢ A 6€ du km pour les internes et semi-internes. 

Deux indemnités peuvent être attribuées à une même famille, dès lors que : 

➢ La fratrie comprend des élèves scolarisés en primaire et en secondaire. 

➢ La fratrie comprend des élèves scolarisés en secondaire dans des établissements 

différents sauf si les établissements sont sur la même commune et si les horaires 

sont identiques. 
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3-3-2 L’aide aux transports des Elèves Internes 

Dès lors qu’il n’y a pas de service de transport et afin de participer aux frais de transport 

engagés par les familles pour le transport des élèves internes, une aide financière forfaitaire 

annuelle est accordée, sur la base de tranches kilométriques conformément au tableau n°1 

ci-dessous. 

Les critères d’attribution : 

➢ Bénéficier du statut d’interne 

➢ Etre scolarisé dans l’établissement le plus proche du domicile, en référence au 

document du Rectorat « filières de formation » 

➢ Il n’y a pas de service de transport : versement de l’Allocation Elèves Internes. 

➢ Il y a un service de transport et le point d’arrêt le plus proche est à moins de 3 km : 

carte de transport scolaire obligatoire. 

➢ Il y a un service de transport scolaire et le point d’arrêt le plus proche est à plus de 3 

km : carte de TS obligatoire + IDS ou Allocation d’Elèves Internes en fonction de 

l’intérêt de l’élève (temps de transport notamment). 

Des dérogations peuvent être accordées : 

➢ Pour les élèves internes n’ayant pu être scolarisés dans l’établissement le plus 

proche dans la filière, faute de place ; cette absence de place doit être attestée par le 

chef d’établissement. 

➢ Pour les élèves n’ayant pas le statut d’interne et scolarisés sur l’agglomération 

toulousaine (communautés d’agglomérations de SICOVAL et du GRAND 

TOULOUSE), par manque de place en internat ou par absence d’internat dans 

l’établissement : dans ce cas, les élèves pourront bénéficier d’une aide forfaitaire 

conformément au tableau n° 2 ci-dessous. 

TABLEAU N°1 

 Scolarisation dans le département                        hors département 

De 12 à 23 km 102 € De 24 à 46 km 202 € 

De 24 à 34 km 162 € De 47 à 69 km 392 € 

De 35 à 46 km 241 € De 70 à 92 km 434 € 

De 47 à 57 km 314 € De 93 à 115 km 493 € 

De 58 à 69 km 373 € De 116 à 138 km 549 € 

De 70 à 80 km 469 € A partir de 138 km 625 € 

De 81 à 92 km 517 €   

A partir de 93 km 620 €   

 

TABLEAU N°2 

Tranches kilométriques FORFAITS 

De 24 à 46 50 € 

De 47 à 69 km 100 € 

De 70 à 92 110 € 

De 93 à 115 125 € 

De 116 à 138 140 € 

A partir de 138 160 € 
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3 – 4 Les actions de prévention et de sécurité 

Optimiser les conditions de sécurité dans les transports scolaires est un axe fort et constant 

de la politique régionale, tant en terme d’actions de prévention que de réalisations concrètes. 

C’est ainsi que le Conseil Régional a décidé non seulement de la poursuite, mais du 

renforcement affirmé d’actions de prévention : sécurisation des points d’arrêt, partenariat 

avec les communes pour la mise en place d’accompagnateurs, formation des conducteur-

trice-s, des accompagnateur-trice-s, interventions pédagogiques dans les établissements, 

contrôles des services et traitement des incivilités. 

3-4-1 La création et la mise en sécurité des points d’arrêt 

La Région poursuit sa politique dans ce domaine en matière de création et de sécurisation. 

L’ensemble des maires du département sont informés des arrêts conventionnés par la 

Région, ils sont amenés à se prononcer sur les conditions de sécurité et sont sensibilisés 

quant à leurs responsabilités en cas d’arrêts effectués hors conventionnement. 

Le département agit en direction des communes dans le cadre des aménagements de 

traverse d’agglomération en matière de conseils techniques, d’aide financière, et de 

proposition de subvention au titre des amendes de police. 

3-4-2 Les accompagnateurs 

En France, la présence d’un accompagnateur dans un transport scolaire n’est pas 

obligatoire, même dans le cas de transport d’élèves d’école maternelle. 

Soucieux d’optimiser la sécurité dans les transports scolaires, le Conseil Départemental de 

l’Ariège a décidé que la présence d’un accompagnateur, mis en place par la commune de 

résidence de ou des élèves concerné(s), était une condition indispensable à la délivrance 

des titres de transport pour les élèves des classes maternelles empruntant un véhicule d’une 

capacité supérieure à 9 places. 

Le Département a mis en place une politique incitative auprès des collectivités locales pour 

ce type de recrutement, en versant une subvention annuelle de 500€ par accompagnateur, 

dès lors que la capacité du véhicule est supérieure à 9 places ; cette subvention est 

également versée, lorsqu’un accompagnateur est mis en place sur un service transportant 

des élèves des classes primaires. [Région substituée au Département à compter du 1er 

janvier 2018] 
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3-4-3 Les formations des conducteurs et des accompagnateurs 

Dans le cadre de ses actions de prévention, le Conseil Régional a par ailleurs décidé de la 

mise en place de journées de formation dispensées par l’A.N.A.T.E.E.P.² à l’attention des 

conducteurs et des accompagnateurs. 

La qualité d’un service passe par celui qui l’accomplit, a fortiori en matière de transport 

scolaire. Cette formation a donc pour objet de sensibiliser les participants à leurs 

responsabilités (devoirs du conducteur et de l’accompagnateur, législation…), aux points 

essentiels de leur mission (sécurité de la conduite des usagers, approche adéquate des 

aires d’arrêt, accidentologie, phase de montée et descente des élèves, positionnement de 

chacun dans le véhicule, …) ainsi qu’aux grands principes d’anticipation et de gestion des 

conflits. 

Le cahier des charges des marchés impose à chaque transporteur détenant un contrat avec 

le Conseil Régional de faire bénéficier à ses conducteurs d’une formation sur la durée des 

contrats. 

3-4-4 Les interventions dans les établissements  

Dans le cadre d’un appel à projet, la Région en partenariat avec l’ADATEEP (Association 

Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public) organise des 

sessions de formations pour les élèves de 6ième des établissements publics du département. 

Elles sont organisées dans les établissements scolaires à des fins d’éducation à la 

citoyenneté et de prévention des comportements à risques. Des exercices d’évacuation sont 

menés lors de ces interventions. Partenaires essentiels, les entreprises de transport 

participent également à ces échanges.  

3-4-5 Les différents contrôles  

L’autorité organisatrice effectue deux types de contrôles au sein des services de transport. 

Tout d’abord, les incidents de fonctionnement constituant la principale source de 

réclamations sur l’exécution des services de transport, l’une des préoccupations de la 

Région est donc de s’assurer, par des contrôles effectués sur le terrain, que le cahier des 

charges est correctement appliqué ; en cas de dysfonctionnement constaté, elle s’assure 

que l’exploitant met tout en œuvre pour éviter qu’il ne se reproduise. Dans certains cas, 

l’exploitant peut aussi être amené à formuler des observations de nature à faire évoluer le 

cahier des charges et à optimiser le service. 

Si tel n’est pas le cas, des sanctions pécuniaires peuvent être appliquées, selon le type 

d’anomalie constaté. Dans les cas les plus graves, le Conseil régional peut résilier 

unilatéralement le marché public. 

Ensuite, l’autorité organisatrice réalise des contrôles au sein des transports scolaires 

concernant la détention des titres de transports. Tous les élèves doivent être munis de leur 

titre de transport, dans le cas contraire le contrevenant est invité à régulariser sa situation au 

plus vite s’il ne veut pas s’acquitter du coût du trajet. 
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3-4-6 Le traitement des incivilités 

Toute information transmise par les conducteurs sur des incivilités commises pendant le 

trajet, est systématiquement traitée. 

Un avertissement est adressé aux parents de l’élève concerné ; ces derniers doivent en 

accuser réception et peuvent formuler toute observation jugée utile. 

En cas d’attitude récurrente, la procédure de traitement des incivilités s’applique comme 

prévu à l’article 7 du règlement intérieur relatif aux services de transport scolaire (annexe 1). 

 

3-4-7 Les actions de sensibilisation 

Afin de compléter les diverses actions de prévention menées, des recommandations à 

l’attention des élèves transportés et de leurs familles sont largement diffusées en même 

temps que l’envoi de la carte de transport scolaire. 

Le transport et l’accompagnement des élèves entre le domicile et le point d’arrêt à l’aller et 

au retour, de même que leur surveillance jusqu'à leur montée dans le car et à leur descente 

du car, relèvent de la responsabilité de leurs représentants légaux, notamment chargés dans 

ce cadre de :  

- leur apprendre que la montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre 
et qu’ils doivent attendre pour ce faire l’arrêt complet du véhicule ; 

- leur apprendre à attendre l’éloignement complet du car avant d’envisager la traversée 
de la chaussée; 

- prendre les dispositions jugées nécessaires en fonction des risques pouvant être liés à 
la distance ainsi qu’à la configuration routière entre le point d’arrêt et le domicile pour le 
cheminement des élèves; 

- pourvoir à leur sécurité en prenant les mesures nécessaires.  
 

Par ailleurs, les représentants légaux : 

- Ne doivent pas stationner leur véhicule aux points d’arrêt, sur les aires de 
stationnement des autocars ou sur les lieux de montée et descente des élèves ; 

- Doivent veiller à ce que l’élève dispose tous les jours de son titre de transport en 
règle ; 

- Doivent rappeler à l’enfant les règles de sécurité pendant le trajet et particulièrement 
l’obligation d’attacher sa ceinture de sécurité à bord ;  

- Doivent rappeler à l’enfant de se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, 
ni distraire de quelque façon que ce soit son attention ; 

- Ne doivent en aucun cas formuler leur réclamation pour quelque motif que ce soit 
auprès du conducteur ou transporteur. Ils sont invités à s’adresser soit aux services de 
la Région soit à l’autorité organisatrice de second rang territorialement compétente par 
tout moyen à leur convenance. 

 

Pour les élèves de moins de 6 ans (date anniversaire) et en cas d’absence d’un adulte au 

point d’arrêt, à la dépose du service retour, l’enfant sera gardé à bord de l’autocar par le 

personnel de conduite. Dans ce cas, ce dernier prévient sa Direction, chargée de prévenir la 
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Région ou l’Autorité Organisatrice de second rang pour trouver la solution la mieux adaptée, 

par ordre de priorité : 

- à la garderie de l’école ou à l’école, si un personnel (enseignant, ATSEM, animateur) 
est  toujours là pour le surveiller, 

- à la Mairie, si monsieur ou madame le Maire est présent, 
- au commissariat de police ou à la gendarmerie les plus proches. 

Sa famille sera contactée pour venir le chercher. Si cette situation se produit plus de deux 

fois dans l’année scolaire, l’enfant pourra être exclu du transport scolaire jusqu’à la fin de 

l’année scolaire en cours. 

 

3-4-8 La procédure à suivre en cas d’intempéries 

En cas d'intempéries, pour un motif d’intérêt général, pour fait de grève de transporteurs, ou 

en cas de force majeure, la décision d’interruption partielle ou totale des services de 

transports scolaires peut être prise par le Préfet, la Région ou le conducteur à qui il revient 

en dernier ressort l’évaluation du risque propre à l’itinéraire et la décision d’assurer ou non le 

service. La décision de retour anticipé des établissements peut également être prise par le 

Préfet ou la Région.  

Il est alors procédé à une information par l'intermédiaire des établissements scolaires et des 

médias locaux et/ou par l'envoi d'un SMS ou message vocal sur les téléphones des parents 

dont les enfants ont été identifiés comme fréquentant l'(les) établissement(s) concerné(s) et 

dont le téléphone a été porté à la connaissance de la Région lors de l'inscription au transport 

scolaire et/ou par l'envoi d’un courrier électronique. 
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4 – LE TRANSPORT DES PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

La politique fortement engagée par le Conseil Départemental de l’Ariège dans ce domaine lui 

a permis d’affirmer sa volonté de voir se réaliser l’accessibilité aux transports des Personnes 

à Mobilité Réduite et en situation de handicap dans un concept de non-discrimination, par un 

aménagement des dispositifs de droit commun. 

Cette volonté s’est traduite par l’intégration de ce paramètre aux cahiers des charges pour le 

renouvellement des lignes régulières. En 2016 toutes nos lignes régulières sont équipées de 

dispositifs leur permettant de prendre en charge des personnes à mobilité réduite. 

Les dispositifs de Transport A la Demande sont également progressivement équipés ; de 

plus, ce type de dispositif de proximité permet une « prestation humaine » qui peut pallier 

l’absence d’équipement spécialisé.  

4 – 1 Les conditions d’accès 

L’attribution de la gratuité de transport pour une personne accompagnant un bénéficiaire de 

l’allocation adulte handicapé et/ou du macaron bleu européen a été actée. 

L’aménagement progressif des points d’arrêt se réalise conformément aux normes 

d’accessibilité, notamment en ce qui concerne la hauteur de quai (33 cm). 

4 – 2 Les interventions en direction des élèves en situation de handicap 

[Compétence conservée par le Département de l’Ariège au terme de la loi n°2015-991 du 7 

août 2015 ; s’adresser au Département de l’Ariège pour plus d’information] 
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ANNEXE 1 : CHARTE PUBLIC SCOLAIRE 

REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Au même titre qu’un adulte, l’enfant transporté est un usager du service public à part entière. 

De par sa place de citoyen, l’élève a le devoir de contribuer à la bonne marche de la 

prestation dont il bénéficie en adoptant un comportement responsable et en s’appropriant les 

consignes de sécurité.  

Le présent règlement a pour objet de rappeler les règles à respecter.   

 

ARTICLE 1 : La carte de transport scolaire est exigible dès le 1er jour de la rentrée scolaire. 

Elle doit être présentée au conducteur à chaque montée dans l’autocar et à tout contrôle du 

Conseil Régional.  

Si l’élève n’a pas sa carte de transport, il doit s’acquitter du prix du titre de transport.  

ARTICLE 2 : En cas de perte ou de vol de la carte de transport scolaire, une demande de 

duplicata doit être faite auprès du service régional des transports de l’Ariège, par courrier, 

par Internet ou à l’accueil du service accompagné du paiement d’une somme forfaitaire fixée 

par délibération.  

ARTICLE 3 : Les montées et descentes doivent s’effectuer en ordre. 

• Avant l’arrivée du véhicule, l’élève attend à l’arrêt prévu, sur l’accotement 

ou sur le trottoir. 

• En montant dans le véhicule, il doit présenter sa carte de transport au 

conducteur. 

• Pour la descente, il doit attendre l’arrêt complet du véhicule avant de 

quitter sa place. 

• A la sortie du bus, il ne doit s’engager sur la chaussée qu’après le départ 

du bus et après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité. 

• Pour les élèves de maternelle, un parent ou un adulte responsable est 

obligatoire lors des opérations de montée et descente. 

ARTICLE 4 : Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers. Le 

conducteur n’est pas responsable de l’utilisation de la ceinture par les passagers. Le non-

respect du port de la ceinture est passible d’une amende à la charge des passagers ou de 

leurs responsables légaux si le contrevenant est un mineur.  

ARTICLE 5 : Chaque élève doit rester assis à sa place durant tout le trajet et ne doit la 

quitter qu’au moment de la descente. Il doit se comporter de manière à ne pas gêner le 

conducteur, ni distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la 

sécurité.  
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Il est interdit notamment de :  

• Parler au conducteur sans motif valable, 

• Fumer, utiliser allumettes et briquets,  

• Boire ou manger, 

• Toucher au dispositif d’ouverture des portes (sauf en cas d’urgence),  

• Se pencher à l’extérieur.  

• Crier er chahuter 

ARTICLE 6 : Les sacs doivent être placés sous les sièges ou dans les porte-bagages afin de 

ne pas entraver le couloir de circulation et l’accès à l’issue de secours.  

ARTICLE 7 : En cas d’indiscipline, le conducteur signale les faits au responsable de 

l’entreprise de transport qui saisit le Conseil Régional. 

Celui-ci prévient le chef d’établissement, ainsi que le responsable légal de l’enfant. Il peut 

engager une des sanctions suivantes :  

• Avertissement adressé à la famille de l’élève 

• Exclusion temporaire de l’intéressé 

• Exclusion définitive 

ARTICLE 8 : Le présent règlement est adressé aux familles lors de la délivrance de la carte 

de transport scolaire. Il est également notifié aux transporteurs, à la DASEN (Direction 

Académique des Services de l’Education Nationale) ainsi qu’aux chefs d’établissements. 
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ANNEXE 2 : TRANSPORT SCOLAIRE - FIXATION DES TARIFS A COMPTER DE LA 

CAMPAGNE D’INSCRIPTION AU SERVICE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

Coût du titre de transport scolaire : 

- Gratuit pour toute inscription réalisée avant le 31 juillet  

- Participation forfaitaire exceptionnelle aux frais de transport scolaire pour inscription 

tardive (due pour toute inscription après le 31 juillet) = 25,00€ TTC 

 

Ce titre donne droit à :  

- un trajet aller-retour par jour scolaire pour les élèves demi-pensionnaires ou  externes 

- 2 aller-retour par semaine scolaire pour les élèves internes et semi-internes dès lors 

qu’un service existe 

 

 

BTS (Mesure transitoire) : 

- Etudiant demi-pensionnaire, externe = 72,00 € TTC (Ce titre donne droit à un trajet aller-

retour par jour scolaire). 

- Etudiant interne et semi-interne (2 aller-retour par semaine scolaire), dès lors qu’un 

service existe = 50,00 € TTC 

 

 

Accès des élèves non-ayant-droit aux services de transport à titre principal 

scolaire 

- Titre unitaire =  1,00 € TTC / trajet (tarif établi par délibération n°CP200715/412 de la 
Commission Permanente du Conseil Département de l’Ariège en date du 20 juillet 2015) 

- Titre annuel de transport = 195,00 € TTC / an. Ce titre, valable  du 1er septembre au 31 
août de l’année scolaire, donne accès en libre-circulation au réseau liO de lignes 
régulières dans le département pendant sa durée de validité. 

 

 

 

Tarif duplicata = 10,00 € 
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ANNEXE 3 : 

LES DELIBERATIONS 

 

 












