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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 délibération 
n°CP/2018-AVR/10.28 de la Commission Permanente du Conseil Régional d’Occitanie en 
date du 13 avril 2018. 
 
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 : laregion.fr/transport-scolaire 
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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 (cf. délibération annexe 3). 
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2 – LES LIGNES REGULIERES 

1 – 1 Modalités et règles d’exploitation 

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 unique (cf délibération annexe 3). 

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. 

1 – 2 Modalités d’accès aux véhicules 

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

transport de voyageurs (Annexe1) 
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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 respectée1 

- 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) :  

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

a compétence pour organiser le transport.  

- le département (ou service régional dans le département) de domicile perçoit la 

Participation Financière (PF) et autorise la délivrance du titre de transport.  

- le cas échéant, le département de domicile, ou la Région, compense à la Région, ou 

au département de scolarisation, le coût correspondant de ses élèves. 
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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 2). 

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

 1 – Les conditions générales d’attribution 

Dans le souci d’assurer à tous l’accès à la scolarité, le Conseil Régional a décidé d’offrir un 

véritable service public alliant fiabilité, sécurité, confort, et pour lequel la participation 

forfaitaire des familles représente en moyenne 9% des sommes engagées quel que soit le 

kilométrage parcouru. Le transport est assuré depuis la maternelle jusqu’à la fin du second 

cycle secondaire ainsi que pour les élèves ariégeois effectuant un BTS en Ariège. 

Le prix du titre de transport scolaire est fixé conformément à la délibération n° CP040416-

408 de la Commission Permanente du Département de l’Ariège en date du 4 avril 2016 

« Fixation du montant du titre de transport scolaire – 2016-2017 » 

 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, 

- 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. 

  

 La gratuité de la carte : 

La gratuité est accordée à partir de la carte du troisième enfant et plus délivrée pour une 

même fratrie et une même année scolaire. 

La gratuité du titre est acquise pour les nouveaux arrivants dans le département lorsque 

la demande de transport intervient après le 1er mai de l’année en cours. 

 Le transport des élèves de classes maternelles : 

L’implication de la Région dépasse le cadre strict de la scolarité obligatoire fixée de 6 à 

16 ans, puisque le droit au transport scolaire est assuré dès l’entrée à l’école maternelle. 
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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. 

 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. 

 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 : 

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

- 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. 
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 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 familiale important survenu en cours d’année et ayant une 

incidence sur la scolarité. 

 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 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 

En l’absence de service routier adapté, des élèves peuvent être affectés sur des lignes 

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

Les élèves concernés sont collégiens ou lycéens ariégeois scolarisés dans des 

établissements hors département. 

Dans ce cas, l’abonnement S.N.C.F. est pris en charge par le Conseil Régional à hauteur de 

80%, les 20% restant étant à charge de la famille. 

L’imprimé « Abonnement scolaire pour élèves externes ou demi-pensionnaires » ainsi que la 

demande de CARTE PASTEL permettant d’obtenir la carte S.N.C.F. doivent être sollicités 

auprès du service Transports. 

Ils doivent être remplis par la famille, visés par l’établissement scolaire et renvoyés au 

service Transports pour validation et transmission à la SNCF. 

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. 
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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. 

 

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 
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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 € 

 

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 conducteurs, 

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. 
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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] 

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. Cette action est étendue aux élèves de seconde à 

compter de la rentrée 2016 – 2017. 
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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. 

3-4-6 La création et la mise en sécurité des points d’arrêt 

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 2). 

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. 

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

En cas d’intempéries, et notamment en cas de période de neige, deux cas de figure peuvent 

se présenter : 

 Le préfet a pris un arrêté d’interdiction de circuler touchant les services spéciaux de 

transports scolaires : une annonce principale s’affiche sur le site de la Région et 

plusieurs circuits d’information sont activés : 

 La préfecture informe les communes concernées, 

 L’Inspection Académique informe les établissements scolaires, 

 Le Conseil Régional informe les transporteurs auprès desquels les familles 

peuvent avoir accès aux informations, 

 Il n’y a pas d’arrêté préfectoral : Dans ce cas, la réglementation confère au transporteur 

l’évaluation du risque propre à l’itinéraire et la décision d’assurer ou non le service. 

Les informations relatives à chaque ligne de transport sont disponibles auprès des 

transporteurs. 
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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 TOUT PUBLIC 

REGLEMENT INTERIEUR RELATIF AUX SERVICES DE TRANSPORT DES 

VOYAGEURS 

Tout voyageur est en droit de bénéficier d’un service de transport de qualité garanti par des 

normes de sécurité, de fiabilité et de confort, en tant qu’usager d’un service public. 

Par son statut de citoyen, le voyageur a le devoir de contribuer à la bonne marche de la 

prestation qui lui est servie en adoptant un comportement responsable et en s’appropriant 

les consignes de sécurité.  

 

ARTICLE 1er : Le présent règlement a pour but :  

- de prévenir les accidents 

- d’assurer le bon déroulement du transport à la montée, descente, ainsi qu’à l’intérieur 

des véhicules.  

ARTICLE 2 :  

Les montées et descentes doivent s’effectuer avec ordre. Les usagers doivent attendre pour 

ce faire l’arrêt complet du véhicule. 

En montant dans le véhicule, ils doivent présenter au conducteur leur titre de transport. A 

défaut, ils devront s’acquitter du prix du billet.  

En cas de perte ou de vol du titre de transport établi par la Région, les titulaires feront une 

demande de duplicata auprès de ce dernier.  

Après la descente, les voyageurs ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ 

du car et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après 

avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue sur la chaussée soit 

complètement dégagée des deux côtés.  

ARTICLE 3 :  

Chaque usager doit rester assis à sa place pendant tout le trajet et ne doit la quitter qu’au 

moment de la descente et 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.  

Il est interdit notamment :  

- de parler au conducteur sans motif valable, 

- de fumer ou d’utiliser allumettes ou briquets,  

- de toucher avant l’arrêt du véhicule au dispositif d’ouverture des portes,  

- de se pencher à l’extérieur.  
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ARTICLE 4 :  

Les sacs doivent être placés sous les sièges ou lorsqu’ils existent, dans les porte-bagages 

de telle sorte qu’à tout moment le couloir de circulation ainsi que l’accès à la porte de 

secours restent libres de ces objets.  

ARTICLE 5 :  

En cas de comportement troublant l’ordre public de la part d’un voyageur, le conducteur 

signale les faits au responsable de l’entreprise de transport qui prend toutes dispositions 

utiles. 

Des sanctions peuvent être éventuellement engagées.  

ARTICLE 6 : 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers (135€ d’amende), 

sauf pour les passagers dont la morphologie n’est pas compatible avec la ceinture 2 points 

pour les moins de 3 ans, et la ceinture 3 points pour les moins de 10 ans, auxquels il est 

néanmoins recommandé de boucler la ceinture de telle façon que seule la partie ventrale 

assure le maintien sur le siège.  

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

Le véhicule doit obligatoirement porter affichage de l’obligation d’utilisation de la ceinture par 

le passager.  

ARTICLE 7 :  

Le présent règlement sera notifié aux transporteurs ainsi qu’aux usagers. 
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ANNEXE 2 : 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.  

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.  

Il est interdit notamment de :  
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 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. 

 

 




























