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AMENDEMENT PROPOSÉ AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Exposé : 

L’amendement proposé a pour objet en premier lieu de tenir compte des 

observations émises par la Région Grand Est sur le projet de convention de 

complémentarité à conclure entre les parties. 

En deuxième lieu, afin d’éviter tout traitement différencié et toute difficulté de 

lecture pour l’usager entre les services publics communautaires et les services 

publics régionaux en matière de transport et nonobstant la différence de grille 

tarifaire qui vous est proposée pour être en cohérence avec la tarification TCAT, il 

vous est proposé de retenir les critères de classification des usagers applicables aux 

transports régionaux. 

Enfin, en troisième lieu, afin de respecter le cadre des compétences respectives du 

Conseil communautaire et du Président, tout en garantissant une exhaustivité des 

informations et une transparence du processus décisionnel, il convient de préciser 

qu’en matière de tarification des services publics de transport de TCM évoqués 

dans la note de synthèse et dans le dispositif du projet de délibération, l’assemblée 

délibérante n’émet qu’un avis et c’est bien le Président ou par délégation le Vice-

Président chargé des finances, qui adoptera par décision, lesdits tarifs. 

 

Afin de faciliter la lecture des amendements proposés, le projet de délibération 

avec les amendements proposés en rouge est inséré sur le cloud dans l’espace élus 

et sera projeté en séance pour les conseillers communautaires n’ayant pas opté 

pour la dématérialisation des envois. 

 

Décision : 

En conséquence, il vous est proposé d’approuver le rapport de délibération 

amendé, tenant compte de l’ensemble de ces évolutions. 
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RELATIONS TCM-REGION EN MATIERE DE TRANSPORTS 
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CONVENTION DE COMPLEMENTARITE 
 
 

Entre la Région Grand Est  
 

et  
 

Troyes Champagne Métropole 
 

en matière de transports sur son territoire 
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ENTRE :  
 
La Région Grand Est, ci-après dénommée « la Région », 
Représentée par son Président, Monsieur Jean ROTTNER, dûment habilité à l’effet de 
signer la présente par délibération du Conseil Régional n°19CP-XXX du xx/07/2019 
Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67070 STRASBOURG Cedex  
 
D’UNE PART,  
 
ET :  
 
Troyes Champagne Métropole, ci-après dénommée « l’Agglomération »,  
Représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, autorisé à signer la présente 
convention par délibération du Conseil communautaire du n°                          du                       
Sise 1, place Robert GALLEY - 10 000 TROYES 
 
D’AUTRE PART,  

*** 
 
VU la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, 
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,  
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
complétée par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, 
 
VU la convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires et 
d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires 
entre le Département de l’Aube et la Région Grand Est passée en exécution de la 
délibération n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 de la Séance Plénière du Conseil 
Régional. 
 
VU les arrêtés préfectoraux n°DCDL-BCLI-2016336-003 en date du 1er décembre 2016, 
n°DCDL-BCLI-2016343-01 du 8 décembre 2016 et n°DCDL-BCLI-2016361-01 du 26 
décembre 2016 prononçant la fusion-extension de Troyes Champagne Métropole. 
 
VU la délibération n°xxCP-xxx de la Commission Permanente du Conseil Régional du xx/ 
février 2018 autorisant le Président du Conseil Régional à signer la présente convention. 
 
VU la délibération n° xxxxx du Conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole du 
xx/xx/xxxx autorisant le Président de Troyes Champagne Métropole à signer la présente 
convention. 

 
Il a été convenu ce qui suit,  
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PREAMBULE 
 
Au 1ier janvier 2017, le périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Troyes a été 
étendu par extension-fusion et a donné naissance à Troyes Champagne Métropole. Dans ce 
cadre-là, Troyes Champagne Métropole se substitue de plein droit, pour l’exercice de ses 
compétences au Grand Troyes pour l’ensemble de ses droits et obligations 
 
Au 1ier janvier 2017, Troyes Champagne Métropole intègre dans son nouveau ressort 
territorial les Communautés de communes de Bouilly Mogne Aumont, Seine Barse, Seine 
Melda Coteaux et les communes de Bucey-en-Othe, Estissac, Fontvannes, Messon, Prugny 
et Vauchassis.  
 
L’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 acte l’extension du ressort territorial de celle-ci 
avec l’intégration de fait de la compétence mobilité au sens de l’article L1231-1 du code des 
transports à ses statuts.  
 
Jusqu’au 31 décembre 2016, le Département l’Aube était compétent en matière de transport 
sur le territoire des Communautés de communes de Bouilly Mogne Aumont, Seine Barse, 
Seine Melda Coteaux et des communes de Bucey-en-Othe, Estissac, Fontvannes, Messon, 
Prugny et Vauchassis. 
 
Conformément à la convention de délégation provisoire des transports scolaires et 
d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires 
conclue entre le Département de l’Aube et la Région Grand Est, cette dernière est 
compétente en matière de transport non urbain depuis le 1ier janvier 2017. 
 
Les réseaux de transport non urbain, suburbain et urbain de la Région et de l’Agglomération 
sont fortement imbriqués. Dans ce cadre, les parties ont émis le souhait, dès 2017, de définir 
un schéma de transport complémentaire, pérenne et respectueux des dynamiques 
économiques associées. En outre, elles ont mené parallèlement des études sur la 
réorganisation de leurs réseaux de transport collectif, assise nécessaire à la remise à la 
concurrence de leurs réseaux. 
 
Un groupement de commande en vue  de la mise à la concurrence des services de transport 
routier irriguant le territoire aubois a été conclu entre les parties. L’offre technique a fait 
l’objet d’un travail de fond afin de maximiser les enchainements de services et les 
optimisations de matériels.  
 
Dans ce contexte, la Région Grand Est et Troyes Champagne Métropole sont en relation 
pour définir les modalités de la reprise de compétence par l’Agglomération.  
 
Dans un esprit d’optimisation des moyens et dans l’intérêt du service public les parties se 
sont accordées pour que l’exécution des services de transport non urbain desservant le 
nouveau territoire de l’agglomération soit gérée, en délégation, par la Région Grand Est. 
 
L’Agglomération reprenant sa compétence au 1er septembre 2019, cette convention sera 
complétée par une convention de transfert sur la base des réalisations de l’année scolaire 
2018-2019.  
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TITRE 1 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES  
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention règle les dispositions juridiques, techniques et financières de la 
coopération entre la Région et Troyes Champagne Métropole sur l’ensemble des services de 
transport listés en ANNEXE 2 assurant à la fois des déplacements internes et externes au 
territoire de l’agglomération.  
 
Les parties partagent la volonté de définition d’un schéma de transport complémentaire 
pérenne et respectueux des dynamiques économiques des réseaux interurbains, scolaires et 
urbains. Pour cela, elles s’accordent sur le principe d’un examen des conditions d’extension 
de la compétence transport de la communauté d’agglomération à horizon septembre 2026. 
 
La présente convention identifie les modalités de calcul et la compensation financière 
résultat du transfert de la compétence transport.   
 
ARTICLE 2 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention est applicable à compter du 1er septembre 2019. 
 
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES SERVICES ET REPARTITION DES COMPETENCES 
 
La notion de « circuit spécial scolaire » renvoie aux services à titre principal pour les 
scolaires, tels que définis par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ; ces circuits font l’objet de 
marchés de services publics et ne fonctionnent qu’en périodes scolaires ; ils sont rémunérés 
au Transporteur à prix unitaire et forfaitaire. 
 

ARTICLE 3.1. CIRCUITS INTEGRALEMENT COMPRIS A L’INTERIEUR DU 

TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION  

 
Les circuits spéciaux scolaires, dont l’ensemble des services sont situés à l’intérieur du 
ressort territorial de l’Agglomération décrits en ANNEXE 2 relèvent de sa compétence. 
Néanmoins, celle-ci en délègue l’organisation à la Région Grand Est. Cette délégation ne 
concerne pas les services assurés en gestion direct pas TCM et confiés à TCAT. 
 
Ces services sont réalisés à moyens constants tels que définis dans le(s) contrat(s) liant la 
Région et à ses prestataires à la date de signature de la présente convention. 
 
Les deux parties s’entendent pour étudier le partage financier en cas de mise en place de 
moyens supplémentaires, quelle qu’en soit la raison.  
 
La répartition des élèves pour l’année scolaire 2018/2019 suivant leur domiciliation à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ressort territorial figurant à l’ANNEXE 1 sert de référence pour 
définir les moyens affectés actuellement aux circuits spéciaux scolaires et lignes. 
 
La Région assurera l’intégralité des paiements dus aux transporteurs suivant les modalités 
établies par les contrats conclus entre la Région et ses transporteurs, modifiées le cas 
échéant par les dispositions du titre 3 ci-après. 
 

ARTICLE 3.2. CIRCUITS ASSURANT A LA FOIS DES DEPLACEMENTS INTERNES 

ET EXTERNES A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
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Les services franchissant la limite du ressort territorial de l’Agglomération mais pouvant 
assurer des déplacements internes à celui-ci, décrits en ANNEXE 2 ci-après, demeurent de 
la compétence de la Région.  
Toutefois, l’Agglomération coopère avec la Région, sur le plan technique et financier, pour 
garantir une exploitation du service conforme aux intérêts des usagers et aux politiques 
mises en place par les deux Autorités.  
 
Dans le respect de l’économie générale du contrat en cours, chacune des deux Autorités 
Organisatrices peut mettre en œuvre, avec l’accord de l’autre Autorité et après avis du 
prestataire, des mesures techniques destinées à améliorer le service rendu au voyageur ou 
la rationalité du service. 
 
Ainsi, le cabotage des circuits spéciaux du ressort territorial sera systématiquement réalisé 
tant que ce dernier ne pénalise, ni la ponctualité de ces services, sous réserve des capacités 
des véhicules en places disponibles, ni le niveau de fréquentation des lignes urbaines en cas 
de tronçons communs et d'horaires rapprochés avec celles-ci. 
 
La desserte du territoire de l’Agglomération est réalisée à moyens constants tels que définis 
dans le contrat liant la Région et le Transporteur.  
 
Les deux parties s’entendent pour étudier le partage financier en cas de mise en place de 
moyens supplémentaires, quelle qu’en soit la raison.  
 
La répartition des élèves pour l’année scolaire 2018/2019 suivant leur domiciliation à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ressort territorial figurant à l’ANNEXE 1 sert de référence pour 
définir les moyens affectés actuellement aux circuits spéciaux scolaires et lignes. 
 
La Région assurera l’intégralité des paiements dus aux transporteurs, (y compris concernant 
les moyens mis à disposition de l’Agglomération pour la prise en charge des usagers 
relevant de sa compétence) suivant les modalités établies par les contrats conclus entre la 
Région et les transporteurs, modifiées le cas échéant par les dispositions du titre 3 ci-après. 
 
ARTICLE 4 – COOPERATION ENTRE LES PARTIES 
 

La Région et l’Agglomération s’entendent sur le suivi des demandes d’évolutions des 
transports sur le ressort de l’Agglomération. 
 
Des modifications des circuits scolaires pourront être apportées par la Région afin de se 
conformer à l’évolution de la carte scolaire et des éventuelles réformes du Ministère de 
l’Education Nationale. Ces adaptations feront l’objet d’une concertation préalable entre les 
deux Autorités et seront mises en place après accord de l’Agglomération. La Région 
apportera l’ingénierie nécessaire à l’étude de ces demandes. 
 
Les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter de la saisine de la demande pour lui 
notifier son accord, son désaccord et/ou toutes éventuelles réserves sur la ou les 
modifications envisagées.  
 
Les parties s’accordent sur le principe de se réunir au minimum deux fois par an (novembre 
et mars), et autant que de besoin, pour examiner et chercher les solutions, avec ou sans les 
transporteurs et/ou les communes, aux problèmes relatifs à l’offre de transport. 
 

L’adaptation au quotidien des transports (travaux, évolution des effectifs, prise en charge 
accompagnatrice...) seront gérés directement par la Région. La Région s’engage à informer 
l’Agglomération en cas de modification.   
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Concernant la période hivernale, les parties s’entendent pour se rencontrer deux fois par an : 
- en octobre pour définir la procédure de décision et d’information,  
- en avril pour faire le bilan de la période et prévoir les adaptations nécessaires pour la 

période suivante.  

 
TITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 
ARTICLE 5 – IDENTITE DU RESEAU 
 

5.1 : LIVREE DES VEHICULES 

 
Dans un objectif commun de rationalisation des moyens, les parties se sont accordées pour 
que les véhicules utilisés pour les services objet de la présente convention, effectuant en 
majorité des services : 

- régionaux, portent les couleurs du réseau régional  
- agglomération, portent les couleurs de l’agglomération 
- régionaux et agglomération, portent les couleurs du réseau régional avec le logo de 
l’agglomération.  

 
Les services « agglomération » sont les services intra tels que définis en annexe 2. Les 
services « régionaux et agglomération » sont les services mixtes tels que définis en annexe 
2. 
 
Cette mise en œuvre est encadrée par les clauses particulières définies dans le cahier des 
charges encadrant les marchés de transport. 
 

5.2 : INFORMATION SUR LES POTEAUX D’ARRET, ABRIBUS ET CHARGES 

D’ENTRETIEN 

 
L’Agglomération et la Région s’accorderont sur les modalités de mise en œuvre de 
l’information aux points d’arrêt et notamment sur :  

� l’adaptation et la mise à jour de l’information aux poteaux d’arrêt et abribus. 
� la mise en place et le renouvellement de l’information commune à l’intérieur du 

ressort territorial. 
� la création de tout nouveau poteau d’arrêt ou abribus décidée par l’Agglomération à 

l’intérieur du ressort territorial 
 
La Région prend à sa charge l’entretien et le renouvellement de son parc existant à l’intérieur 
du ressort territorial. 
 
ARTICLE 6 – ADAPTATION DES MOYENS  SUR PROPOSITION DU TRANSPORTEUR 
 
Conformément au cahier des charges du marché public, le transporteur peut faire des 
propositions d’adaptation des moyens nécessaires à l’évolution des usagers scolaires et 
commerciaux. Le transporteur se charge de réaliser un comptage pour justifier les 
modifications proposées.  
 
Toutefois les modifications du plan de transport qu’il proposera pour adapter les charges et 
les itinéraires devront être validées préalablement par l’Agglomération et par la Région, 
conformément à l’article 4 de la présente convention, si ces modifications ont des incidences 
sur le transport des élèves relevant de sa responsabilité. 
 
Les deux parties s’entendent pour étudier le partage financier en cas de mise en place de 
moyens supplémentaires, quelle qu’en soit la raison.  
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La répartition des élèves pour l’année scolaire 2018/2019 suivant leur domiciliation à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ressort territorial figurant à l’ANNEXE 1 sert de référence pour 
définir les moyens affectés actuellement aux circuits spéciaux scolaires. 
 
ARTICLE 7 – CHARTE DE QUALITE 
 
La Région s'engage à maintenir un niveau de qualité d'exécution des services effectués 
intégralement ou pour partie à l'intérieur du ressort territorial de la Communauté 
d’Agglomération en s’attachant : 
 

- d’une part, à mettre en œuvre un niveau de contrôle de son(es) prestataire(s) 
identique à sa pratique avant la signature de la présente convention  

- d’autre part, à maintenir la qualité des missions réalisées par ses services telles que 
l’information usagers, communication, délivrance des titres.  

 
Après chaque intervention majeure, la Région transmettra les résultats de l’enquête à 
l’Agglomération.  
 
ARTICLE 8 – TITRES DE TRANSPORTS 

 
ARTICLE 8.1 – DELIVRANCE DES TITRES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
A compter du 1er septembre 2019, la Région Grand Est continue d’assurer la délivrance des 
titres de transports pour le compte de l’Agglomération pour les services indiqués en  
annexe 2.  
 
Elle se voit également confiée la préparation et le traitement des inscriptions des campagnes 
scolaires jusqu’à la reprise directe de la gestion par l’Agglomération. 
 
A compter du 1er septembre 2019, les formulaires d’inscription et les cartes feront apparaitre 
le logo de l’Agglomération. 
 
Ceci concerne également la prise des élèves relevant de la compétence de l’agglomération 
et qui sont versés sur le réseau TER. 
 
La Région appliquera son règlement tel que présenté en annexe 3 pour définir le statut 
d’ayant-droit ou de non-ayant-droit des élèves habitants Troyes Champagne Métropole.  
 

ARTICLE 8.2 – DELIVRANCE DES TITRES COMMERCIAUX 

 
Les titres commerciaux sur les services confiés à la Région par l’Agglomération seront 
vendus au tarif de 1,35 € et concerneront uniquement les déplacements internes au ressort 
territorial. Les parties conviennent de se rencontrer et de définir ensemble les modalités de 
mise en place des titres de transports. 
 
En cas de modification de la tarification communautaire, le présent paragraphe sera modifié 
par avenant.  
 
ARTICLE 9 – TARIFICATION 
 

9.1 – SCOLAIRE HABITANT ET SCOLARISE DANS L’AGGLOMERATION  

 
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la tarification communautaire  
s’applique suivant la grille tarifaire décrite en annexe 4.  
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En cas de modification de la tarification communautaire, le présent paragraphe sera modifié 
par avenant.  
 

9.2 – SCOLAIRE HABITANT L’AGGLOMERATION ET SCOLARISE EN DEHORS DE 

L’AGGLOMERATION  

 
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la tarification communautaire 
s’applique suivant la grille tarifaire décrite en annexe 4.  
 
En contrepartie, l’Agglomération versera une compensation forfaitaire correspondant à la 
différence entre les tarifs régionaux et les tarifs communautaires.  
 
Ainsi, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, cela représente :  
 
- 0 € pour les élèves ayant-droit du primaire 
- la somme de 34  € pour les élèves non ayant-droit du primaire 
- la somme de 10 € pour les élèves ayants-droit du secondaire  
- la somme de 34 € pour les élèves non ayant-droit du secondaire  
 
En cas de modification de la tarification communautaire ou de la tarification régionale, le 
présent paragraphe sera modifié par avenant.  
 

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 10 - REMUNERATION DU(ES) PRESTATAIRES 
 

 ARTICLE 10.1 – SERVICES COMMUNAUTAIRES DELEGUES A LA REGION 

 
Conformément aux modalités prévues dans ces contrats, la Région assure la rémunération 
du(es) prestataire(s) des services communautaires qui lui sont délégués. 
 

 ARTICLE 10.2 - SERVICES REGIONAUX PENETRANTS 

 
Les services dont l’origine et/ou la destination est à l’extérieur du ressort restent de la 
compétence de la Région qui en assurera le financement. 
 

ARTICLE 10.3 – COMPENSATION FORFAITAIRE 

 
Conformément aux dispositions du paragraphe 9.2, la Région présentera un état des titres 
de transport émis pour les élèves habitants l’agglomération et étant scolarisés en dehors du 
ressort territorial en précisant leur caractère d’ayant-droit ou de non-ayant-droit. Après 
validation de l’état par l’Agglomération, la Région émettra le titre de recettes correspondant.  
  
 

TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 13 – COOPERATION ENTRE LES PARTIES 
 
Afin d’assurer la continuité du service public et de favoriser les conditions du futur transfert 
de l’organisation des transports scolaires de la Région à l’Agglomération, la Région s’engage 
à :  
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- Tenir à disposition de l’Agglomération, l’ensemble des informations relatives à 
l’organisation des circuits scolaires délégués (itinéraires, horaires, véhicules, liste des 
inscrits, fréquentation réelle à partir des comptages des transporteurs…) et à leur 
gestion administrative (modalités de facturation, décomposition des coûts par circuit 
avec terme fixe et terme variable…). 

 
- Accueillir le ou les agents de l’Agglomération en charge des transports scolaires pour 

qu’il(s) puisse(nt) collecter l’ensemble des informations techniques nécessaires à la 
gestion administrative des scolaires prévue par l’Agglomération au terme de la 
délégation. 
 

- Fournir un accès à distance, en mode consultation, au module usagers du logiciel 
métier utilisé par la Région afin de permettre un accès direct à la liste des élèves 
habitants l’Agglomération inscrits auprès de la Région.  

 
ARTICLE 14 - ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES 
 
L'adhésion de nouvelles communes à l’Agglomération impliquera l'extension de la présente 
convention aux nouveaux services concernés.  
 
ARTICLE 15 - ECHEANCE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin à l'échéance des contrats en cours conclus entre la Région 
et ses transporteurs, c'est-à-dire au 31 août 2026.  
 
ARTICLE 16 – RESILIATION 
 
La Région et l’Agglomération peuvent convenir conjointement d’une résiliation de la présente 
convention, avec une date d’effet choisie en commun, à condition que cette résiliation 
n’entraîne pas de rupture de l’économie générale des contrats conclus par l’une ou l’autre 
des Autorités Organisatrices ou de diminution significative de la qualité du service.  
 
En cas d’évolutions législatives ou règlementaires, ou de tout autre évènement, qui 
s’imposeraient aux parties et qui remettraient en cause les conditions d’exécution de la 
compétence « transport », chacune des parties dispose du droit de résilier la présente 
convention sans que l’autre partie ne puisse prétendre au versement d’une quelconque 
indemnité. 
 
ARTICLE 17 - MODIFICATIONS 
 
En cas de changement de cocontractant dans les conventions ou marchés passés par la 
Région, la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
Elle fera également l’objet, en tant que de besoin, d’un avenant annuel visant à acter les 
modifications intervenues sur la consistance des services. 
 
En fonction du bilan d’exploitation de chaque année scolaire, les deux parties s’accordent 
pour ouvrir des discussions relatives aux éventuels flux financiers : surcoûts supportés par la 
Région ou économies réalisées dans le cadre des nouveaux marchés.  
 
ARTICLE 18 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
Après épuisement des voies de recours amiables, les parties à la présente convention 
soumettront leurs litiges aux juridictions compétentes. 
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Fait en 2 exemplaires,  
à Strasbourg, le  
 
 
 

 
La Région,  Troyes Champagne Métropole 
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ANNEXE 1 
 

Projection du coût du transport scolaire 2018/2019  
sur Troyes Champagne Métropole 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES CIRCUITS DELEGUES EN FONCTION DES MARCHES 
2019 
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ANNEXE 3 
 

Règlement des transports scolaires de la Région Grand Est 
applicable à compter de la rentrée 2019  
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ANNEXE 4  
Grille tarifaire 

 
 
Principes géréraux :  

- Elèves ayant droit de primaire : gratuité 
- Elèves ayant droit du secondaire : 84 €  
- Elèves non-ayant-droit : 1,35 € le trajet ou 210 € l’année. 
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Les dispositions de la présente annexe au règlement intérieur s�appliquent à 

tous les usagers empruntant une ligne scolaire ou ligne régulière. 

Le règlement intérieur des transports a pour objectif : 

 

ð de prévenir les accidents ; 

ð d�assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la 

descente et à l�intérieur des véhicules; 

ð de préciser les conditions d�utilisation de la carte de transport scolaire; 

ð de sanctionner tout manquement aux obligations mentionnées dans le 

règlement intérieur. 

 

Par ailleurs et de façon générale, tout comportement irrespectueux ou 

violent est formellement interdit et fera l�objet de sanction. 

 

1. Au point d�arrêt de transport 

 

Pendant le cheminement entre le domicile et le point d�arrêt les parents sont responsables de la sécurité et du 

comportement de leurs enfants.  

Le conducteur n�est autorisé à s�arrêter qu�aux points d�arrêts prévus sur le plan de transport du circuit (sauf décision de 

l�organisateur). 

Les accidents aux points d�arrêt sont les plus nombreux et les plus graves. Pour sa propre sécurité et celle des personnes 

qui attendent le car, il est indispensable que l�élève : 

 

ð se présente 5 minutes avant l�heure prévisionnelle de passage du car ; 

ð ne chahute pas ; 

ð reste au point d�arrêt sur le trottoir  ou en dehors de la route ; 

ð attende l�arrêt complet du car, pour la montée et pour la descente. 

 

Les élèves de maternelles doivent obligatoirement être accompagnés, matin et soir et à la porte du car, par l�un de leurs 

parents, ou un adulte mandaté. Au retour, si aucun adulte n�est présent pour venir chercher l�enfant, celui-ci ne sera pas 

autorisé à descendre du car et il sera déposé, par ordre de priorité.  

 

ð à la garderie de l�école ou à l�école, si un personnel est présent pour le surveiller ; 

ð à la Mairie, si un personnel est présent pour le surveiller ; 

ð à la gendarmerie ou au poste de police le plus proche. 

 

Dans tous les cas, sa famille sera contactée pour venir le chercher. Si la situation se produit plus de deux fois dans 

l�année scolaire, l�enfant pourra être exclu temporairement du transport scolaire par la Région.  

 

 

 

 

LE REGLEMENT  

INTERIEUR  

DES TRANSPORTS  

ET 

LES SANCTIONS 

APPLICABLES 
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2. Accès au véhicule 

 

Pour monter dans le véhicule,  

 

La montée et la descente des élèves doivent s�effectuer avec ordre, sans chahut, ni bousculade. Lorsqu�il monte ou 

descend du car, l�élève doit porter son cartable ou son sac à la main et devant lui, un cartable porté sur l�épaule ou sur le 

dos pouvant blesser un autre élève. 

 

Pour la montée, l�élève doit systématiquement avoir sa carte de transport à la main et la valider ou la montrer au 

conducteur. A défaut, l�accès à l�autocar pourra lui être refusé. Il pourra néanmoins accéder à l�autocar en s�acquittant, 

lorsque la ligne de transport le propose, d�un titre unitaire de transport. L�absence de carte de transport sera sanctionnée 

dans tous les cas. Il est par ailleurs obligatoire pour les élèves transportés d�apposer une photo récente sur leur titre de 

transport. 

 

Lorsqu�il s�assoit à sa place, l�élève doit placer son cartable ou son sac sous son siège. En effet, en cas d�accident ou 

d�évacuation rapide du car, le cartable ne gênera pas s�il est bien rangé sous le siège. Conformément au code de la route, 

l�élève doit obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité. En cas de contrôle de gendarmerie, l�élève pourra se voir 

verbaliser. 

 

Après la descente, les élèves ne doivent s�engager sur la chaussée qu�après le départ du car et après s�être assuré qu�ils 

peuvent le faire en toute sécurité, en vérifiant que la chaussée est complètement dégagée.  

Sur les véhicules équipés de soutes, les élèves internes doivent charger leurs bagages dans les soutes de droite. A la 

descente, ils doivent signaler au conducteur leur souhait de récupérer leurs bagages en soute. 

Stationnement du car : afin d�assurer la descente des élèves en toute sécurité, les parents d�élèves sont inviter à respecter 

l�emplacement de l�arrêt de car et de ne pas empêcher son accès. 

 

3. Conditions de tenue pendant le trajet 

 

Le conducteur ne doit pas être dérangé par le bruit pendant qu�il conduit pour pouvoir se concentrer sur la route.  

 

Pour ces raisons, l�élève doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur et doit: 

 

ð rester tranquillement assis à sa place pendant le trajet ; 

ð ne quitter son siège qu�au moment de la descente ; 

ð attacher obligatoirement sa ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les 

autocars (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003). Le passager qui n�attache pas sa ceinture de sécurité est passible 

d�une amande de police de 4ème classe. Le conducteur et la Région Grand Est ne sont pas responsables du fait qu�un 

élève ne soit pas attaché. Par conséquent, le port de la ceinture est de la responsabilité du passager. 

Pour les élèves de maternelle et avant le départ du car, il appartient à l�accompagnateur ou au conducteur 

d�attacher les élèves; 
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ð de manière générale, les passagers doivent adopter un comportement respectueux à l�égard d�autrui. Il est 

notamment interdit : 

 

- d�adopter tout comportement susceptible de gêner, distraire le conducteur ou de mettre en danger 

la sécurité et le bien-être des passagers ; 

- de salir ou détériorer le véhicule ;  

- de parler au conducteur, sans motif valable ; 

- fumer ou vapoter ; 

- d�utiliser des allumettes ou briquets ; 

- de consommer de l�alcool et/ou des produits stupéfiants  

- de porter sur soi et de manipuler des objets tranchants, dangereux ou incommodants tels que 

cutters, couteaux, bouteilles, aérosols,� ; 

- de crier, de se bousculer ou de se battre ; 

- de projeter des objets ou de troubler la tranquillité des autres usagers ou du conducteur ; 

- de se déplacer sauf lors de la montée et la descente du véhicule ; 

- de diffuser de la musique par le biais d�enceintes, de téléphones, de tablettes� ; 

- de toucher, avant l�arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d�ouverture des portes 

ainsi que les issues de secours ; 

- d�utiliser plusieurs places ; 

- avoir un comportement dangereux ou inapproprié. 

 

Tout manquement à ces dispositions sera sanctionné, conformément aux dispositions précisées dans les parties figurant 

ci-après. 

 

4. Procédure en cas d�indiscipline ou d�infraction 

Saisine de la Région : en cas de nécessité les Organisateurs de Second rang (AO2) et les transporteurs peuvent solliciter 

l�Autorité Organisatrice de premier rang pour une intervention de l�Autorité Organisatrice Régionale afin de remédier à 

une situation préjudiciable au bon fonctionnement des services. 

 

Constat : l�indiscipline ou le manquement est signalé à la Région (Service des transports de la Maison de Région 

concernée � voir liste en dernière page), à l�aide d�une fiche rapport d�incident, pouvant être établie par : 

 

ð le conducteur ; 

ð le contrôleur ;  

ð l�accompagnateur ; 

ð le chef d�établissement ; 

ð un représentant de l�AO2 ;  

 

Après analyse des faits et concertation des différentes parties, la Région décide de la sanction à appliquer et informe le 

représentant légal par courrier. Une copie de ce courrier est envoyée pour information, au chef d�établissement scolaire 

de l�élève, au transporteur concerné, au maire de la commune et à l�AO2 le cas échéant. 

 

Une place assise spécifiquement identifiée dans l�autocar peut être imposée par le service des transports de la Région à 

un élève indiscipliné et/ou ayant commis des infractions. Il appartiendra alors au conducteur ou à l�accompagnateur de 

mettre en �uvre cette décision. 
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Sanctions administratives : les sanctions sont variables en fonction de la gravité des faits, de l�infraction constatée, des 

manquements, ou du préjudice subi. Elles sont les suivantes : 

 

ð demande de régularisation ; 

ð avertissement ; 

ð attribution d�une place imposée dans l�autocar ; 

ð retrait du titre de transport à titre conservatoire ; 

ð exclusion d�une semaine, un mois, voire définitivement pour l�année scolaire en cours suivant l�importance du  

    préjudice ou de la gravité des faits ; 

ð dépôt de plainte ; 

ð poursuites pénales. 

 

Les pénalités et les sanctions s�appliquent aux faits commis dans l�année scolaire. En outre, toutes les détériorations 

commises par les usagers à l�intérieur et à l�extérieur d�un autocar engagent leur responsabilité ou celle de leurs 

représentants légaux, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être engagées. A ce titre, le transporteur est en 

droit de facturer les dégâts constatés aux familles concernées. 

Toute attaque, résistance avec violence ou voie de fait à l�encontre du conducteur de l�autocar, du contrôleur ou de 

l�accompagnateur exposent l�usager à des poursuites judiciaires. 

 

En cas de comportement inapproprié, l�élève et, le cas échéant son représentant légal, pourra être invité à présenter ses 

observations sur les faits qui lui sont reproché. 

 

Comportement ou manquements sanctionnables Sanctions encourues 

1ère catégorie 

Absence de photo sur le titre de transport Courrier ou courriel adressé à la famille pour 

régularisation dans un délai de 15 jours 

Oubli du titre de transport valide acheté Courrier ou courriel adressé à la famille pour 

régularisation dans un délai de 15 jours 

Carte invalide pour le trajet effectué au moment du 

contrôle 

Courrier ou courriel adressé à la famille pour 

régularisation dans un délai de 15 jours 

Elève non inscrit au transport Courrier ou courriel adressé à la famille et refus d�accès 

au car en cas d�absence de régularisation 

2ème catégorie 

Non-régularisation après courrier faisant suite à un 

manquement de 1ère catégorie 
Avertissement 

Refus de présentation de la carte ou du titre de 

transport achetés 
Avertissement 

Fausse déclaration Avertissement et demande de remboursement si 

préjudice financier 

Utilisation abusive du bouton d�arrêt Avertissement 

Insolence Avertissement et respect d�une place imposée dans le 

véhicule si nécessaire 

Chahut et bousculade dans le car, à la montée ou la 

descente � indiscipline (refus de respecter les consignes 

données, non-respect d�autrui) 

Avertissement et respect d�une place imposée dans le 

véhicule si nécessaire 

Ceinture de sécurité non attachée Avertissement 
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3ème catégorie 

Falsification du titre de transport Exclusion d�une semaine 

1ère récidive d�un comportement ou manquement de 

2ème catégorie 
Exclusion d�une semaine 

2ème récidive d�une indiscipline d�un comportement ou 

manquement de 2ème catégorie 
Exclusion d�un mois 

1ère récidive d�un comportement ou manquement de 

3ème catégorie 
Exclusion d�un mois 

Vol dans un autocar 

Exclusion d�une semaine ou d�un mois ou définitive 

pour l�année scolaire en cours suivant l�importance du 

préjudice 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Dégradation volontaire dans le car ou à l�arrêt 

Exclusion d�une semaine ou d�un mois ou définitive 

pour l�année scolaire en cours suivant l�importance du 

préjudice 

Prise en charge des dégradations au titre de la 

responsabilité civile 

Propos diffamatoires, insultes ou menaces envers une 

personne effectuant les services pour le compte de la 

Région ou envers un autre usager 

Exclusion d�une semaine ou d�un mois ou définitive 

pour l�année scolaire en cours suivant l�importance du 

préjudice 

Dépôt de plaintes 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Consommation ou incitation à la consommation 

d�alcool, de tabac, de cigarette électronique, de drogue 

ou toutes autres substances classées comme stupéfiant 

dans l�autocar. 

Exclusion d�une semaine ou d�un mois ou définitive 

pour l�année scolaire en cours suivant l�importance du 

préjudice 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Agressions physiques envers une personne effectuant 

les services pour le compte de la Région ou envers un 

autre usager et/ou port d�une arme réelle ou factice 

Exclusion d�une semaine ou d�un mois ou définitive 

pour l�année scolaire en cours suivant l�importance du 

préjudice 

Dépôt de plaintes 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

2ème récidive d�un comportement ou manquement de 

3ème catégorie 

Exclusion définitive du transport scolaire pour l�année 

en cours 

Manipulation des organes fonctionnels du véhicule 
Exclusion définitive du transport scolaire pour l�année 

en cours 

Comportement mettant en péril la sécurité d�une 

personne effectuant les services pour le compte de la 

Région ou d�un autre usager, jets dangereux d�objet, 

manipulation d�objet ou matériel dangereux ou 

inflammable. 

Exclusion définitive du transport scolaire pour l�année 

en cours 

Dépôt de plaintes 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Suppression de la carte de transport 

Cas d�urgence ou de faute grave (faits de violence, de 

dégradation de matériel ou de mise en danger du 

véhicule ou de ses passagers) 

Suspension du titre du transport à titre conservatoire 

 

Toute demande d�appel de la décision doit être adressée auprès du service des transports de rattachement 
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Contacts  

 

08 - Réseau des Ardennes  
 

Maison de la Région CHARLEVILLE-MEZIERES 

/VERDUN 

22 Avenue George Corneau 

08000 Charleville Mézières 

' : 03 26 70 77 99 

Courriel : transports08@grandest.fr 

 

10 - Réseau de l�Aube 
 

Maison de la Région TROYES / CHAUMONT 

Hôtel de Marisy 

9 rue Charbonnet 

CS60114 

10008 Troyes 

' : 03 26 70 77 56 

Courriel : transports10@grandest.fr 

 

51  - Réseau de la Marne 
 

Maison de la Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

5 rue de Jericho 

CS7044 

51037 Châlons-en-Champagne 

' : 03 26 70 77 60 

Courriel : abonscol51@grandest.fr 

52  - Réseau de la Haute-Marne 
 

Maison de la Région TROYES / CHAUMONT 

1-2 Boulevard Gambetta 

CS60114 

52905 Chaumont 

' : 03 26 70 77 70 

Courriel : transports52@grandest.fr 

54  - Réseau de la Meurthe-et-Moselle 
 

Maison de la Région NANCY 

Tours Thiers (20ème étage) 

4 rue Piroux 

CS80861 

54011 Nancy cedex 

' : 03 87 33 67 40  

Courriel : transports54@grandest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

55  - Réseau de la Meuse 
 

Maison de la Région SAINT-DIZIER / BAR-LE-DUC 

4 rue des Romains 

55000 Bar-Le-Duc  

 ' : 03 26 70 74 90  

Courriel : transports55@grandest.fr 

 

57  - Réseau de la Moselle 
 

Maison de la Région METZ 

1 place Gabriel Hocquard 

CS81004 

57036 Metz cedex 01 

' : 03 87 33 63 70 (serveur vocal) 

Courriel : transports57@grandest.fr 

 

88  - Réseau des Vosges 
 

Maison de la Région EPINAL 

40 Quai des Bons Enfants 

CS 10058 

88000 Epinal  

 ' : 03 87 33 62 47  

Courriel : transports88@grandest.fr 

67  - Réseau du Bas-Rhin 
 

Maison de la Région STRASBOURG 

26 B Avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

 ' : 03 88 15 38 99 (serveur vocal)  

Courriel : transports67@grandest.fr 

 

68  - Réseau du Haut-Rhin 
 

Maison de la Région MULHOUSE 

4 Avenue du Général Leclerc 

CS81298 

68055 Mulhouse Cedex 

' : 03 89 36 66 70  

Courriel : transports68@grandest.fr 
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Direction Mobilités           
   

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 JUILLET 2019 
 

 

 
CONVENTION DE DELEGATION  

ENTRE LA REGION GRAND EST ET TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  
EN MATIERE DE TRANSPORTS SUR SON TERRITOIRE 

-  
TARIFICATION DES ABONNES SCOLAIRES HABITANT TROYES CHAMPAGNE METROPOLE 

- 
TARIFICATION DES VOYAGEURS SUR LE RESSORT TERRITORIAL DE L’AGGLOMERATION 

 
 

Annexe : projet de convention  
 
Exposé : 
 

La loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) prévoit que les 
régions récupèrent des départements, la compétence transport non-urbain au 1er 
janvier 2017 et la compétence transport scolaire au 1er septembre 2017. Ce même 
texte prévoit que Troyes Champagne Métropole, en sa qualité d’autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM) devienne compétente pour le transport non-
urbain et pour le transport scolaire à l’intérieur de son ressort territorial au plus tard  
un an après la modification du ressort territorial de l’AOM, soit  au 1er janvier 2018.  

La Région Grand Est a repris ces compétences, transport scolaire et transport non-
urbain, au 1er janvier 2017 (par anticipation pour le transport scolaire). 

Au 1er janvier 2018, Troyes Champagne Métropole a conventionné avec la Région 
Grand Est pour que cette dernière réalise, en lieu et place de l'agglomération 
jusqu’au 31 août 2018, les transports non-urbains et scolaires sur son territoire. 
L’échéance de cette convention a été modifiée par avenant jusqu'au 31 août 2019, 
date de fin des marchés et des Délégations de Service Public en cours dans le 
département de l'Aube. 

Dans le cadre du travail partenarial entre Troyes Champagne Métropole et la 
Région Grand Est, le présent rapport propose que la Région Grand Est poursuive 
l’exploitation des transports non-urbains et scolaires pour le nom et pour le compte 
de l’Agglomération à compter du 1er septembre 2019 et jusqu’au terme des 
nouveaux marchés soit le 31 août 2026. Pour cela, une convention de 
complémentarité entre la Région Grand Est et Troyes Champagne Métropole en 
matière de transport sur son territoire devra être mise en place. Cette convention 
permettra notamment de définir : 

- les services étant de la seule compétence de l’Agglomération et ceux étant 
à la fois de la compétence de l’agglomération et de la Région,   

- l’organisation entre Troyes Champagne Métropole et la Région Grand Est 
pour la gestion de ces services, 

- les modalités financières en cas de modification de ces services,  
- l’identité du service et la politique tarifaire sur le ressort territorial de 

l’Agglomération, 
- les modalités de résiliation de la convention. 

Le transfert de compétence sera officialisé par le biais d’une convention de transfert 
qui vous sera proposée lors du prochain Conseil communautaire.  



A compter du 1er septembre 2019 sur l’Aube, la Région Grand Est met en place une 
tarification unique pour le transport scolaire et pour le transport de voyageurs par 
autocars hors TER, comme suit :  

- transport scolaire des élèves de primaires : Gratuité 
- transport scolaire des élèves du secondaire : 94 € 
- titre unitaire voyageur : 1 € 

 

Le présent rapport propose de statuer sur la tarification des abonnés scolaires 
habitant une commune de Troyes Champagne Métropole et sur la tarification des 
voyageurs à l’intérieur du ressort territorial de l’Agglomération selon les propositions 
suivantes : 

- Abonnement scolaire des élèves de primaire (un aller-retour par jour de la 
petite section de maternelle au CM2) : Gratuité ; 

- Abonnement scolaire des élèves du secondaire (un aller-retour par jour de la 
6ème à la terminale) : 84 € ; 

- Titre unitaire pour un voyage à l’intérieur du ressort territorial : 1,35 €. 
 
Cette proposition a été étudiée avec non seulement, l'objectif de suivre la nouvelle 
politique de tarifs de la Région et ainsi éviter d'avoir trop de différences au sein du 
même département, mais aussi d'harmoniser par ailleurs avec les pratiques de la 
TCAT pour le même service (1 A/R par jour), le tout permettant une égalité de 
traitement de l’ensemble des usagers de l’agglomération, quel que soit le réseau 
emprunté. Ainsi, la grille tarifaire de la Régie des Transports en Commun de 
l’Agglomération Troyenne sera donc modifiée comme suit :  
  

DESIGNATION TARIFS ACTUELS € NOUVEAUX TARIFS € 
Titres scolaires 

Basic scolaire 84,00 - 

Basic scolaire primaire - Gratuité 

Basic scolaire secondaire - 84,00 

 
L’ensemble de ces propositions tarifaires seront applicables à compter du 1er 
septembre 2019. 
 
 
Décision : 
 
Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé : 

• D’APPROUVER la convention de complémentarité entre la Région Grand Est 
et Troyes Champagne Métropole en matière de transports sur son territoire ; 

• D’APPROUVER la tarification des abonnés scolaires habitant Troyes 
Champagne Métropole ; 

• D’APPROUVER la tarification du titre unitaire pour les voyageurs sur 
l’ensemble de ressort territorial de Troyes Champagne Métropole ; 

• D’APPROUVER la modification de la grille tarifaire de la Régie des Transports 
en Commun de l’Agglomération Troyenne ; 

• D’APPROUVER la mise en place de ces tarifications et la modification de la 
grille tarifaire de la TCAT au 1er septembre 2019 ; 

 

 

 



 

• D’AUTORISER Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole ou son 
représentant à signer la convention de délégation et tout acte administratif 
et financier à intervenir en application du présent exposé des motifs. 

 

 
Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              

 



1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION DE COMPLEMENTARITE 
 
 

Entre la Région Grand Est  
 

et  
 

Troyes Champagne Métropole 
 

en matière de transports sur son territoire 
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ENTRE :  
 
La Région Grand Est, ci-après dénommée « la Région », 
Représentée par son Président, Monsieur Jean ROTTNER, dûment habilité à l’effet de 
signer la présente par délibération du Conseil Régional n°19CP-XXX du xx/07/2019 
Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67070 STRASBOURG Cedex  
 
D’UNE PART,  
 
ET :  
 
Troyes Champagne Métropole, ci-après dénommée « l’Agglomération »,  
Représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, autorisé à signer la présente 
convention par délibération du Conseil communautaire du n°                          du                       
Sise 1, place Robert GALLEY - 10 000 TROYES 
 
D’AUTRE PART,  

*** 
 
VU la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, 
 
VU la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,  
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
complétée par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi NOTRe, 
 
VU la convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires et 
d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires 
entre le Département de l’Aube et la Région Grand Est passée en exécution de la 
délibération n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 de la Séance Plénière du Conseil 
Régional. 
 
VU les arrêtés préfectoraux n°DCDL-BCLI-2016336-003 en date du 1er décembre 2016, 
n°DCDL-BCLI-2016343-01 du 8 décembre 2016 et n°DCDL-BCLI-2016361-01 du 26 
décembre 2016 prononçant la fusion-extension de Troyes Champagne Métropole. 
 
VU la délibération n°xxCP-xxx de la Commission Permanente du Conseil Régional du xx/ 
février 2018 autorisant le Président du Conseil Régional à signer la présente convention. 
 
VU la délibération n° xxxxx du Conseil communautaire de Troyes Champagne Métropole du 
xx/xx/xxxx autorisant le Président de Troyes Champagne Métropole à signer la présente 
convention. 

 
Il a été convenu ce qui suit,  
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PREAMBULE 
 
Au 1ier janvier 2017, le périmètre de la Communauté d’Agglomération du Grand Troyes a été 
étendu par extension-fusion et a donné naissance à Troyes Champagne Métropole. Dans ce 
cadre-là, Troyes Champagne Métropole se substitue de plein droit, pour l’exercice de ses 
compétences au Grand Troyes pour l’ensemble de ses droits et obligations 
 
Au 1ier janvier 2017, Troyes Champagne Métropole intègre dans son nouveau ressort 
territorial les Communautés de communes de Bouilly Mogne Aumont, Seine Barse, Seine 
Melda Coteaux et les communes de Bucey-en-Othe, Estissac, Fontvannes, Messon, Prugny 
et Vauchassis.  
 
L’arrêté préfectoral du 26 décembre 2016 acte l’extension du ressort territorial de celle-ci 
avec l’intégration de fait de la compétence mobilité au sens de l’article L1231-1 du code des 
transports à ses statuts.  
 
Jusqu’au 31 décembre 2016, le Département l’Aube était compétent en matière de transport 
sur le territoire des Communautés de communes de Bouilly Mogne Aumont, Seine Barse, 
Seine Melda Coteaux et des communes de Bucey-en-Othe, Estissac, Fontvannes, Messon, 
Prugny et Vauchassis. 
 
Conformément à la convention de délégation provisoire des transports scolaires et 
d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires 
conclue entre le Département de l’Aube et la Région Grand Est, cette dernière est 
compétente en matière de transport non urbain depuis le 1ier janvier 2017. 
 
Les réseaux de transport non urbain, suburbain et urbain de la Région et de l’Agglomération 
sont fortement imbriqués. Dans ce cadre, les parties ont émis le souhait, dès 2017, de définir 
un schéma de transport complémentaire, pérenne et respectueux des dynamiques 
économiques associées. En outre, elles ont mené parallèlement des études sur la 
réorganisation de leurs réseaux de transport collectif, assise nécessaire à la remise à la 
concurrence de leurs réseaux. 
 
Un groupement de commande en vue  de la mise à la concurrence des services de transport 
routier irriguant le territoire aubois a été conclu entre les parties. L’offre technique a fait 
l’objet d’un travail de fond afin de maximiser les enchainements de services et les 
optimisations de matériels.  
 
Dans ce contexte, la Région Grand Est et Troyes Champagne Métropole sont en relation 
pour définir les modalités de la reprise de compétence par l’Agglomération.  
 
Dans un esprit d’optimisation des moyens et dans l’intérêt du service public les parties se 
sont accordées pour que l’exécution des services de transport non urbain desservant le 
nouveau territoire de l’agglomération soit gérée, en délégation, par la Région Grand Est. 
 
L’Agglomération reprenant sa compétence au 1er septembre 2019, cette convention sera 
complétée par une convention de transfert sur la base des réalisations de l’année scolaire 
2018-2019.  
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TITRE 1 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES  
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention règle les dispositions juridiques, techniques et financières de la 
coopération entre la Région et Troyes Champagne Métropole sur l’ensemble des services de 
transport listés en ANNEXE 2 assurant à la fois des déplacements internes et externes au 
territoire de l’agglomération.  
 
Les parties partagent la volonté de définition d’un schéma de transport complémentaire 
pérenne et respectueux des dynamiques économiques des réseaux interurbains, scolaires et 
urbains. Pour cela, elles s’accordent sur le principe d’un examen des conditions d’extension 
de la compétence transport de la communauté d’agglomération à horizon septembre 2026. 
 
La présente convention identifie les modalités de calcul et la compensation financière 
résultat du transfert de la compétence transport.   
 
ARTICLE 2 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
La présente convention est applicable à compter du 1er septembre 2019. 
 
ARTICLE 3 – ORGANISATION DES SERVICES ET REPARTITION DES COMPETENCES 
 
La notion de « circuit spécial scolaire » renvoie aux services à titre principal pour les 
scolaires, tels que définis par la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 ; ces circuits font l’objet de 
marchés de services publics et ne fonctionnent qu’en périodes scolaires ; ils sont rémunérés 
au Transporteur à prix unitaire et forfaitaire. 
 

ARTICLE 3.1. CIRCUITS INTEGRALEMENT COMPRIS A L’INTERIEUR DU 

TERRITOIRE DE L’AGGLOMERATION  

 
Les circuits spéciaux scolaires, dont l’ensemble des services sont situés à l’intérieur du 
ressort territorial de l’Agglomération décrits en ANNEXE 2 relèvent de sa compétence. 
Néanmoins, celle-ci en délègue l’organisation à la Région Grand Est. Cette délégation ne 
concerne pas les services assurés en gestion direct pas TCM et confiés à TCAT. 
 
Ces services sont réalisés à moyens constants tels que définis dans le(s) contrat(s) liant la 
Région et à ses prestataires à la date de signature de la présente convention. 
 
Les deux parties s’entendent pour étudier le partage financier en cas de mise en place de 
moyens supplémentaires, quelle qu’en soit la raison.  
 
La répartition des élèves pour l’année scolaire 2018/2019 suivant leur domiciliation à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ressort territorial figurant à l’ANNEXE 1 sert de référence pour 
définir les moyens affectés actuellement aux circuits spéciaux scolaires et lignes. 
 
La Région assurera l’intégralité des paiements dus aux transporteurs suivant les modalités 
établies par les contrats conclus entre la Région et ses transporteurs, modifiées le cas 
échéant par les dispositions du titre 3 ci-après. 
 

ARTICLE 3.2. CIRCUITS ASSURANT A LA FOIS DES DEPLACEMENTS INTERNES 

ET EXTERNES A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
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Les services franchissant la limite du ressort territorial de l’Agglomération mais pouvant 
assurer des déplacements internes à celui-ci, décrits en ANNEXE 2 ci-après, demeurent de 
la compétence de la Région.  
Toutefois, l’Agglomération coopère avec la Région, sur le plan technique et financier, pour 
garantir une exploitation du service conforme aux intérêts des usagers et aux politiques 
mises en place par les deux Autorités.  
 
Dans le respect de l’économie générale du contrat en cours, chacune des deux Autorités 
Organisatrices peut mettre en œuvre, avec l’accord de l’autre Autorité et après avis du 
prestataire, des mesures techniques destinées à améliorer le service rendu au voyageur ou 
la rationalité du service. 
 
Ainsi, le cabotage des circuits spéciaux du ressort territorial sera systématiquement réalisé 
tant que ce dernier ne pénalise, ni la ponctualité de ces services, sous réserve des capacités 
des véhicules en places disponibles, ni le niveau de fréquentation des lignes urbaines en cas 
de tronçons communs et d'horaires rapprochés avec celles-ci. 
 
La desserte du territoire de l’Agglomération est réalisée à moyens constants tels que définis 
dans le contrat liant la Région et le Transporteur.  
 
Les deux parties s’entendent pour étudier le partage financier en cas de mise en place de 
moyens supplémentaires, quelle qu’en soit la raison.  
 
La répartition des élèves pour l’année scolaire 2018/2019 suivant leur domiciliation à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ressort territorial figurant à l’ANNEXE 1 sert de référence pour 
définir les moyens affectés actuellement aux circuits spéciaux scolaires et lignes. 
 
La Région assurera l’intégralité des paiements dus aux transporteurs, (y compris concernant 
les moyens mis à disposition de l’Agglomération pour la prise en charge des usagers 
relevant de sa compétence) suivant les modalités établies par les contrats conclus entre la 
Région et les transporteurs, modifiées le cas échéant par les dispositions du titre 3 ci-après. 
 
ARTICLE 4 – COOPERATION ENTRE LES PARTIES 
 
La Région et l’Agglomération s’entendent sur le suivi des demandes d’évolutions des 
transports sur le ressort de l’Agglomération. 
 
Des modifications des circuits scolaires pourront être apportées par la Région afin de se 
conformer à l’évolution de la carte scolaire et des éventuelles réformes du Ministère de 
l’Education Nationale. Ces adaptations feront l’objet d’une concertation préalable entre les 
deux Autorités et seront mises en place après accord de l’Agglomération. La Région 
apportera l’ingénierie nécessaire à l’étude de ces demandes. 
 
Les parties disposeront d’un délai d’un mois à compter de la saisine de la demande pour lui 
notifier son accord, son désaccord et/ou toutes éventuelles réserves sur la ou les 
modifications envisagées.  
 
Les parties s’accordent sur le principe de se réunir au minimum deux fois par an (novembre 
et mars), et autant que de besoin, pour examiner et chercher les solutions, avec ou sans les 
transporteurs et/ou les communes, aux problèmes relatifs à l’offre de transport. 
 
L’adaptation au quotidien des transports (travaux, évolution des effectifs, prise en charge 
accompagnatrice...) seront gérés directement par la Région. La Région s’engage à informer 
l’Agglomération en cas de modification.   
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Concernant la période hivernale, les parties s’entendent pour se rencontrer deux fois par an : 
- en octobre pour définir la procédure de décision et d’information,  
- en avril pour faire le bilan de la période et prévoir les adaptations nécessaires pour la 

période suivante.  

 
TITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 
ARTICLE 5 – IDENTITE DU RESEAU 
 

5.1 : LIVREE DES VEHICULES 

 
Dans un objectif commun de rationalisation des moyens, les parties se sont accordées pour 
que les véhicules utilisés pour les services objet de la présente convention, effectuant en 
majorité des services : 

- régionaux, portent les couleurs du réseau régional  
- agglomération, portent les couleurs de l’agglomération 
- régionaux et agglomération, portent les couleurs du réseau régional avec le logo de 
l’agglomération.  

 
Les services « agglomération » sont les services intra tels que définis en annexe 2. Les 
services « régionaux et agglomération » sont les services mixtes tels que définis en annexe 
2. 
 
Cette mise en œuvre est encadrée par les clauses particulières définies dans le cahier des 
charges encadrant les marchés de transport. 
 

5.2 : INFORMATION SUR LES POTEAUX D’ARRET, ABRIBUS ET CHARGES 

D’ENTRETIEN 

 
L’Agglomération et la Région s’accorderont sur les modalités de mise en œuvre de 
l’information aux points d’arrêt et notamment sur :  

- l’adaptation et la mise à jour de l’information aux poteaux d’arrêt et abribus. 
- la mise en place et le renouvellement de l’information commune à l’intérieur du 

ressort territorial. 
- la création de tout nouveau poteau d’arrêt ou abribus décidée par l’Agglomération à 

l’intérieur du ressort territorial 
 
La Région prend à sa charge l’entretien et le renouvellement de son parc existant à l’intérieur 
du ressort territorial. 
 
ARTICLE 6 – ADAPTATION DES MOYENS  SUR PROPOSITION DU TRANSPORTEUR 
 
Conformément au cahier des charges du marché public, le transporteur peut faire des 
propositions d’adaptation des moyens nécessaires à l’évolution des usagers scolaires et 
commerciaux. Le transporteur se charge de réaliser un comptage pour justifier les 
modifications proposées.  
 
Toutefois les modifications du plan de transport qu’il proposera pour adapter les charges et 
les itinéraires devront être validées préalablement par l’Agglomération et par la Région, 
conformément à l’article 4 de la présente convention, si ces modifications ont des incidences 
sur le transport des élèves relevant de sa responsabilité. 
 
Les deux parties s’entendent pour étudier le partage financier en cas de mise en place de 
moyens supplémentaires, quelle qu’en soit la raison.  
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La répartition des élèves pour l’année scolaire 2018/2019 suivant leur domiciliation à 
l’intérieur ou à l’extérieur du ressort territorial figurant à l’ANNEXE 1 sert de référence pour 
définir les moyens affectés actuellement aux circuits spéciaux scolaires. 
 
ARTICLE 7 – CHARTE DE QUALITE 
 
La Région s'engage à maintenir un niveau de qualité d'exécution des services effectués 
intégralement ou pour partie à l'intérieur du ressort territorial de la Communauté 
d’Agglomération en s’attachant : 
 

- d’une part, à mettre en œuvre un niveau de contrôle de son(es) prestataire(s) 
identique à sa pratique avant la signature de la présente convention  

- d’autre part, à maintenir la qualité des missions réalisées par ses services telles que 
l’information usagers, communication, délivrance des titres.  

 
Après chaque intervention majeure, la Région transmettra les résultats de l’enquête à 
l’Agglomération.  
 
ARTICLE 8 – TITRES DE TRANSPORTS 

 
ARTICLE 8.1 – DELIVRANCE DES TITRES DE TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
A compter du 1er septembre 2019, la Région Grand Est continue d’assurer la délivrance des 
titres de transports pour le compte de l’Agglomération pour les services indiqués en  
annexe 2.  
 
Elle se voit également confiée la préparation et le traitement des inscriptions des campagnes 
scolaires jusqu’à la reprise directe de la gestion par l’Agglomération. 
 
A compter du 1er septembre 2019, les formulaires d’inscription et les cartes feront apparaitre 
le logo de l’Agglomération. 
 
Ceci concerne également la prise des élèves relevant de la compétence de l’agglomération 
et qui sont versés sur le réseau TER. 
 

ARTICLE 8.2 – DELIVRANCE DES TITRES COMMERCIAUX 

 
Les titres commerciaux sur les services confiés à la Région par l’Agglomération seront 
vendus au tarif de 1,35 € et concerneront uniquement les déplacements internes au ressort 
territorial. Les parties conviennent de se rencontrer et de définir ensemble les modalités de 
mise en place des titres de transports. 
 
En cas de modification de la tarification communautaire, le présent paragraphe sera modifié 
par avenant.  
 
ARTICLE 9 – TARIFICATION 
 

9.1 – SCOLAIRE HABITANT ET SCOLARISE DANS L’AGGLOMERATION  

 
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la tarification communautaire 
s’applique à hauteur de 84 € pour les élèves du secondaire et gratuitement pour les élèves 
de primaire. Cette tarification s’applique à tout élève scolaire ayant-droit et non-ayant-droit. 
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En cas de modification de la tarification communautaire, le présent paragraphe sera modifié 
par avenant.  
 

9.2 – SCOLAIRE HABITANT L’AGGLOMERATION ET SCOLARISE EN DEHORS DE 

L’AGGLOMERATION  

 
A la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la tarification communautaire 
s’applique à hauteur de 84 € pour les élèves du secondaire et gratuitement pour les élèves 
de primaire. Cette tarification s’applique à tout élève scolaire ayant-droit et non-ayant-droit. 
 
En contrepartie, l’Agglomération versera une compensation forfaitaire correspondant à la 
différence entre les tarifs régionaux et les tarifs communautaires.  
 
Ainsi, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, cela représente :  
 
- 0 € pour les élèves ayant-droit du primaire 
- la somme de 160 € pour les élèves non ayant-droit du primaire 
- la somme de 10 € pour les élèves ayants-droit du secondaire  
- la somme de 160 € pour les élèves non ayant-droit du secondaire  
 
En cas de modification de la tarification communautaire ou de la tarification régionale, le 
présent paragraphe sera modifié par avenant.  
 

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 10 - REMUNERATION DU(ES) PRESTATAIRES 
 

 ARTICLE 10.1 – SERVICES COMMUNAUTAIRES DELEGUES A LA REGION 

 
Conformément aux modalités prévues dans ces contrats, la Région assure la rémunération 
du(es) prestataire(s) des services communautaires qui lui sont délégués. 
 

 ARTICLE 10.2 - SERVICES REGIONAUX PENETRANTS 

 
Les services dont l’origine et/ou la destination est à l’extérieur du ressort restent de la 
compétence de la Région qui en assurera le financement. 
 

ARTICLE 10.3 – COMPENSATION FORFAITAIRE 

 
Conformément aux dispositions du paragraphe 9.2, la Région présentera un état des titres 
de transport émis pour les élèves habitants l’agglomération et étant scolarisés en dehors du 
ressort territorial en précisant leur caractère d’ayant-droit ou de non-ayant-droit. Après 
validation de l’état par l’Agglomération, la Région émettra le titre de recettes correspondant.  
  
 

TITRE 4 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 13 – COOPERATION ENTRE LES PARTIES 
 
Afin d’assurer la continuité du service public et de favoriser les conditions du futur transfert 
de l’organisation des transports scolaires de la Région à l’Agglomération, la Région s’engage 
à :  
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- Tenir à disposition de l’Agglomération, l’ensemble des informations relatives à 
l’organisation des circuits scolaires délégués (itinéraires, horaires, véhicules, liste des 
inscrits, fréquentation réelle à partir des comptages des transporteurs…) et à leur 
gestion administrative (modalités de facturation, décomposition des coûts par circuit 
avec terme fixe et terme variable…). 

 
- Accueillir le ou les agents de l’Agglomération en charge des transports scolaires pour 

qu’il(s) puisse(nt) collecter l’ensemble des informations techniques nécessaires à la 
gestion administrative des scolaires prévue par l’Agglomération au terme de la 
délégation. 
 

- Fournir un accès à distance, en mode consultation, au module usagers du logiciel 
métier utilisé par la Région afin de permettre un accès direct à la liste des élèves 
habitants l’Agglomération inscrits auprès de la Région.  

 
ARTICLE 14 - ADHESION DE NOUVELLES COMMUNES 
 
L'adhésion de nouvelles communes à l’Agglomération impliquera l'extension de la présente 
convention aux nouveaux services concernés.  
 
ARTICLE 15 - ECHEANCE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend fin à l'échéance des contrats en cours conclus entre la Région 
et ses transporteurs, c'est-à-dire au 31 août 2026.  
 
ARTICLE 16 – RESILIATION 
 
La Région et l’Agglomération peuvent convenir conjointement d’une résiliation de la présente 
convention, avec une date d’effet choisie en commun, à condition que cette résiliation 
n’entraîne pas de rupture de l’économie générale des contrats conclus par l’une ou l’autre 
des Autorités Organisatrices ou de diminution significative de la qualité du service.  
 
En cas d’évolutions législatives ou règlementaires, ou de tout autre évènement, qui 
s’imposeraient aux parties et qui remettraient en cause les conditions d’exécution de la 
compétence « transport », chacune des parties dispose du droit de résilier la présente 
convention sans que l’autre partie ne puisse prétendre au versement d’une quelconque 
indemnité. 
 
ARTICLE 17 - MODIFICATIONS 
 
En cas de changement de cocontractant dans les conventions ou marchés passés par la 
Région, la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
 
Elle fera également l’objet, en tant que de besoin, d’un avenant annuel visant à acter les 
modifications intervenues sur la consistance des services. 
 
En fonction du bilan d’exploitation de chaque année scolaire, les deux parties s’accordent 
pour ouvrir des discussions relatives aux éventuels flux financiers : surcoûts supportés par la 
Région ou économies réalisées dans le cadre des nouveaux marchés.  
 
ARTICLE 18 – REGLEMENT DES LITIGES 

 
Après épuisement des voies de recours amiables, les parties à la présente convention 
soumettront leurs litiges aux juridictions compétentes. 
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Fait en 2 exemplaires,  
à Strasbourg, le  
 
 
 

 
La Région,  Troyes Champagne Métropole 
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ANNEXE 1 
 

Projection du coût du transport scolaire 2018/2019  
sur Troyes Champagne Métropole 

 

Lots 
Circuits - 

services / Lignes 

Régime de 
circulation 

Intra / 
Mixte 

Compét
ence 

Effectifs Kilomètres 
Coût annuel RGE 

 
Coût annuel TCM 

 

        
Effectifs 

TCM 
Effectifs 

RGE 
Km 
TCM 

Km 
RGE     

TOTAL (hors DSP)            641 500,12             2 178 057,37    

Lot 1 
PROCA

RS 

AIX01 Mixte RGE 
              
47,00    

             
27,00    

                      
6,10    

                 
29,10                 30 122,57                  20 436,92    

dont AIX01/01 Mixte RGE 

              

47,00    

                    

-      

                      

6,10    

                 

11,60                 26 871,79                     5 594,47    

AIX04 Mixte RGE 
              
84,00    

             
36,00    

                    
13,90    

                   
8,90                 15 548,03                  29 495,82    

dont AIX04/01 Mixte RGE 

              

56,00    

                    

-      

                      

6,00    

                   

8,40                 11 063,40                  26 868,26    

dont AIX04/02 Mixte RGE 

              

28,00    

             

36,00    

                      

7,90    

                   

0,50                   2 211,97                     4 900,21    

AIX05 Mixte RGE 
              
96,00    

                    
-      

                    
16,50    

                 
14,50                 12 562,41                  41 152,72    

dont AIX05/01 Mixte RGE 

              

60,00    

                    

-      

                      

5,50    

                 

14,50                 12 562,41                  22 092,51    

dont AIX05/02 Intra TCM 

              

36,00    

                    

-      

                    

11,00    

                        

-                                  -                   19 060,21    

ARC09 Mixte RGE 
              
68,00    

             
37,00    

                    
10,80    

                 
30,20                 27 081,43                  22 656,43    

dont ARC09/02 Mixte RGE 

              

34,00    

                    

-      

                      

5,40    

                   

5,40                   1 994,24                     5 982,72    

dont ARC09/03 Mixte RGE 

              

34,00    

                    

-      

                      

5,40    

                   

6,00                   2 215,82                     6 204,30    

ARC10 Mixte RGE 
            
202,00    

           
153,00    

                    
37,90    

                 
34,00                 30 612,00                  37 123,78    

dont ARC10/01 Mixte RGE 

              

47,00    

             

37,00    

                    

11,60    

                 

14,00                 14 987,27                  15 371,27    
dont ARC10/02 et 

ARC 10/03 Mixte RGE 

              

54,00    

             

40,00    

                      

6,20    

                   

0,30                   1 400,94                     4 539,21    

Dont ARC10/04 Mixte RGE 

            

101,00    

             

76,00    

                    

20,10    

                 

19,70                 14 529,49                  16 907,60    

Lot 7 
ADRIA 

VAI01 Mixte RGE 
                
9,00    

             
15,00    

                    
15,30    

                   
9,90                 31 828,66                  30 711,87    

VAI02 Intra TCM 
              
26,00    

           
130,00    

                    
14,80    

                        
-                   20 439,11                  28 614,75    

Lot 8 
TRANS

DEV 

BAS01 Mixte   
              
46,00    

           
321,00    

                      
3,20    

                 
95,00                 94 977,10                     8 142,71    

dont BAS01/03 Mixte RGE 

              

23,00    

             
65,00    

                      

1,60    

                 

13,30                   8 323,08                     1 881,44    
dont BAS01/04 et 

BAS01/05 Mixte RGE 

              

23,00    

             
65,00    

                      

1,60    

                 

13,30                 24 632,56                     5 568,21    

Lot 10 
PRÊT A 
PARTIR 

BOU01 Intra TCM 
              
53,00    

                    
-      

                    
62,40    

                        
-                                  -                   60 592,98    

BOU05 Mixte                                                                                15 015,93                  42 384,49    
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147,00    5,00    36,80    35,40    

dont BOU05/01 Mixte TCM 

              

35,00    

               

5,00    

                    

14,00    

                 

35,40        

dont BOU05/02 Intra TCM 

              

56,00    

                    
-      

                    

11,40    

                        

-                                  -                      8 469,91    

dont BOU05/03 Intra TCM 

              

56,00    

                    
-      

                    

11,40    

                        

-                                  -                      8 469,91    

BOU06 Intra TCM 
            
113,00    

                    
-      

                    
48,10    

                        
-                                  -                   55 931,02    

Dont BOU06/01 Intra TCM 

              

50,00    

                    
-      

                    

19,50    

                        

-                                  -                   22 485,82    

Dont BOU06/02 Intra TCM 

                

5,00    

                    
-      

                      

1,30    

                        

-                                  -                      2 998,11    
Dont BOU06/03 et 

BOU06/04 Intra TCM 

                

8,00    

                    
-      

                      

5,70    

                        

-                                  -                      5 539,73    

dont BOU06/05 Intra TCM 

              

50,00    

                    
-      

                    

21,60    

                        

-                                  -                   24 907,37    

BOU08 Intra TCM 
              
51,00    

                    
-      

                    
41,20                                  -                   61 151,74    

dont BOU08/01 Intra TCM 

              

51,00    

                    
-      

                    

28,50    

                        

-                                  -                   48 705,07    

dont BOU08/02 Intra TCM 

                     

-      

                    
-      

                    

12,70    

                        

-                                  -                                  -     

BOU09 Intra TCM 
              
40,00    

                    
-      

                    
20,60    

                        
-                                  -                   50 142,09    

BOU13 Intra TCM 
            
208,00    

                    
-      

                    
48,60    

                        
-                                  -                   52 175,34    

dont BOU13/01 Intra TCM 

            

104,00    

                    

-      

                    

23,20    

                        

-                                  -                   24 906,75    

dont BOU13/02 Intra TCM 

            

104,00    

                    

-      

                    

25,40    

                        

-                                  -                   27 268,59    

Lot 11 
TRANS

DEV 

BOU02 Intra TCM 
            
230,00    

                    
-      

                    
96,20    

                        
-                                  -                   92 551,47    

Dont BOU02/01 Intra TCM 

              
36,00    

                    
-      

                    
31,20    

                        
-                                  -                   38 523,13    

Dont BOU02/02 Intra TCM 

              
36,00    

                    
-      

                    
30,80    

                        
-                                  -                   20 017,57    

Dont BOU02/03 Intra TCM 

              
54,00    

                    
-      

                    
10,50    

                        
-                                  -                      8 459,21    

Dont BOU02/04 Intra TCM 

              
54,00    

                    
-      

                    
10,50    

                        
-                                  -                      8 459,21    

Dont BOU02/05 et 

BOU02/06 Intra TCM 

              
50,00    

                    
-      

                    
13,20    

                        
-                                  -                   17 092,67    

BOU03 Intra TCM 
            
157,00    

                    
-      

                    
45,30    

                        
-                                  -                   69 888,73    

Dont BOU03/01 Intra TCM 

              
30,00    

                    
-      

                    
18,80    

                        
-                                  -                   34 038,98    

Dont BOU03/02 Intra TCM 

              
66,00    

                    
-      

                    
13,70    

                        
-                                  -                   19 408,31    

Dont BOU03/03 Intra TCM 

              
23,00    

                    
-      

                      
6,00    

                        
-                                  -                      8 499,69    

Dont BOU03/04 Intra TCM 

              
38,00    

                    
-      

                      
6,80    

                        
-                                  -                      7 940,63    

BOU04 Intra TCM 
            
107,00    

                    
-      

                    
43,60    

                        
-                                  -                   54 334,09    

Dont BOU04/01 Intra TCM 

              
47,00    

                    
-      

                    
15,50    

                        
-                                  -                   30 933,47    

Dont BOU04/02 Intra TCM 

              
13,00    

                    
-      

                      
8,20    

                        
-                                  -                   16 364,68    

Dont BOU04/03 Intra TCM 

                
8,00    

                    
-      

                      
5,70    

                        

-                                  -                      4 784,51    

Dont BOU04/04 Intra TCM 

              
39,00    

                    
-      

                    
14,20    

                        

-                                  -                      2 251,08    

BOU07 Intra TCM                                                                                                           -                   43 146,50    
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82,00    -      23,00    -      

Dont BOU07/01 Intra TCM 

              
79,00    

                    
-      

                    
14,20    

                        
-                                  -                   29 814,29    

Dont BOU07/02 Intra TCM 

                
3,00    

                    
-      

                      
8,80    

                        

-                                  -                   13 332,22    

BOU10 Intra TCM 
            
134,00    

                    
-      

                    
50,10    

                        
-                                  -                   77 331,35    

Dont BOU10/01 Intra TCM 

              
61,00    

                    
-      

                    
37,00    

                        
-                                  -                   12 161,45    

Dont BOU10/02 Intra TCM 

              
64,00    

                    
-      

                      
8,40    

                        
-                                  -                   58 365,80    

Dont BOU10/03 Intra TCM 

                
9,00    

                    
-      

                      
4,70    

                        
-                                  -                      6 804,10    

BOU11 Intra TCM 
              
80,00    

                    
-      

                    
56,80    

                        
-                                  -                   74 215,88    

Dont BOU11/01 Intra TCM 

              
41,00    

                    
-      

                    
42,60    

                        
-                                  -                   57 894,59    

Dont BOU11/02 Intra TCM 

              
39,00    

                    
-      

                    
14,20    

                        
-                                  -                   16 322,71    

BOU12 Mixte   
            
143,00    

             
11,00    

                    
66,50    

                   
2,20                   4 563,58                  83 662,50    

dont BOU12/01 Mixte RGE 

              
71,00    

             
11,00    

                    

39,10    

                   
2,20                   5 664,03                  54 779,70    

dont BOU12/02 Intra TCM 

              
72,00    

                    
-      

                    

27,40    

                        
-                                  -                   27 783,76    

BOU14 Intra TCM 
            
204,00    

                    
-      

                    
26,20    

                        
-                                  -                   40 112,87    

Dont BOU14/01 Intra TCM 

            
102,00    

                    
-      

                    

14,80    

                        
-                                  -                   22 659,24    

Dont BOU14/02 Intra TCM 

            
102,00    

                    
-      

                    

11,40    

                        

-                                  -                   17 453,64    

Lot 17 
TRANS

DEV 

LUC01 Intra TCM 
              
96,00    

                    
-      

                    
27,50    

                        
-                                  -                   41 846,37    

Dont LUC01/01 Intra TCM 

              
48,00    

                    
-      

                    

14,30    

                        
-                                  -                   21 759,87    

Dont LUC01/02 Intra TCM 

              
48,00    

                    
-      

                    

13,20    

                        

-                                  -                   20 086,50    

LUC02 Intra TCM 
            
110,00    

                    
-      

                    
22,20    

                        
-                                  -                   36 687,99    

Dont LUC02/01 Intra TCM 

              
55,00    

                    
-      

                    

11,70    

                        
-                                  -                   19 336,56    

Dont LUC02/02 Intra TCM 

              
55,00    

                    
-      

                    

10,50    

                        

-                                  -                   17 353,19    

LUC03 Intra TCM 
            
300,00    

                    
-      

                    
49,90    

                        
-                                  -                   58 493,57    

Dont LUC03/01 Intra TCM 

              
42,00    

                    
-      

                    

18,10    

                        
-                                  -                   19 248,04    

Dont LUC 03/02 Intra TCM 

            
117,00    

                    

-      

                    

11,00    

                        
-                                  -                   16 537,92    

Dont LUC 03/03 Intra TCM 

              
87,00    

                    
-      

                    

15,00    

                        
-                                  -                   20 898,29    

Dont LUC03/04 Intra TCM 

              
54,00    

                    
-      

                      

5,80    

                        
-                                  -                      1 807,89    

LUC04 Intra TCM 
              
31,00    

                    
-      

                    
45,70    

                        
-                                  -                   48 943,05    

dont LUC04/01 Intra TCM 

                
9,00    

                    
-      

                    

21,60    

                        
-                                  -                   21 443,53    

Dont LUC04/02 Intra TCM 

                
9,00    

                    
-      

                    

20,50    

                        
-                                  -                   20 351,78    

dont LUC04/03 Intra TCM 

              
13,00    

                    
-      

                      

3,60    

                        

-                                  -                      7 147,74    

LUC05 Intra TCM 
            
100,00    

                    
-      

                    
29,10    

                        
-                                  -                   49 853,73    

Dont LUC05/01 Intra TCM                                                                                                             -                   10 895,47    
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54,00    -      7,30    -      

Dont LUC05/02 Intra TCM 

              
42,00    

                    
-      

                    

17,50    

                        
-                                  -                   26 121,66    

Dont LUC05/03 Intra TCM 

                
4,00    

                    
-      

                      

4,30    

                        

-                                  -                   12 836,32    

LUC06 Mixte   
              
68,00    

             
38,00    

                    
35,40    

                   
5,40                 15 248,65                  46 883,77    

dont LUC06/01 et 

LUC06/02 Mixte  RGE 

              
34,00    

             

19,00    

                    

17,20    

                   
3,60                   7 901,41                  21 827,31    

dont LUC06/03 et 

LUC 06/04 Mixte  RGE 

              
34,00    

             

19,00    

                    

18,20    

                   
1,80                   7 266,38                  25 137,32    

MON01 Intra TCM 
            
178,00    

                    
-      

                 
137,30    

                        
-                                  -                   71 952,30    

Dont MON01/01 Intra TCM 

              
31,00    

                    

-      

                    

28,00    

                        

-                                  -                   25 797,25    

Dont MON01/02 Intra TCM 

              
31,00    

                    

-      

                    

36,30    

                        

-                                  -                      6 048,42    

Dont MON01/03 Intra TCM 

              
31,00    

                    

-      

                    

35,60    

                        
-                                  -                   11 507,35    

Dont MON01/04 Intra TCM 

              
54,00    

                    

-      

                      

5,80    

                        
-                                  -                      4 435,57    

Dont MON01/05 Intra TCM 

              
31,00    

                    

-      

                    

31,60    

                        
-                                  -                   24 165,13    

MON02 Intra TCM 
            
202,00    

                    
-      

                    
71,90    

                        
-                                  -                   61 795,30    

Dont MON02/02 Intra TCM 

              
68,00    

                    

-      

                    

20,60    

                        
-                                  -                   15 486,77    

Dont MON02/03 Intra TCM 

              
52,00    

                    

-      

                    

10,30    

                        
-                                  -                   15 486,77    

Dont MON02/04 Intra TCM 

              
68,00    

                    

-      

                    

20,60    

                        
-                                  -                   15 486,77    

Dont MON02/05 Intra TCM 

              
14,00    

                    

-      

                    

20,40    

                        
-                                  -                   15 336,41    

MON03 Intra TCM 
              
17,00    

                    
-      

                    
13,70    

                        
-                                  -                   39 261,80    

MON05 Intra TCM 
              
17,00    

                    
-      

                    
24,30    

                        
-                                  -                   46 575,84    

PIN03 Mixte   
              
60,00    

           
136,00    

                    
14,40    

                 
38,50                 50 584,96                  20 577,98    

Dont PIN03/03 Intra TCM 

              
60,00    

                    

-      

                    
14,40    

                        

-                                  -                   30 948,89    

PIN04 Mixte   
            
150,00    

             
65,00    

                    
16,20    

                 
42,60                 41 841,94                  39 656,52    

Dont PIN04/03 Intra TCM 

              
56,00    

                    

-      

                    
12,50    

                        

-                                  -                   27 165,68    

Dont PIN04/04 Intra TCM 

              
94,00    

                    

-      

                      
3,70    

                        

-                                  -                      8 040,61    

PIN05 Mixte RGE 
              
41,00    

             
61,00    

                    
10,40    

                 
22,20                 37 446,40                  21 108,40    

Dont PIN05/03 Intra TCM 

              
41,00    

                    

-      

                    
10,40    

                        

-                                  -                   13 114,08    

PIN07 Mixte   
              
63,00    

             
49,00    

                    
19,10    

                 
36,30                 33 160,53                  27 532,21    

Dont PIN07/03 Intra TCM 

              
63,00    

                    

-      

                    
19,10    

                        

-                                  -                   31 119,67    

Lot 19 
DE 

PERET
TI 

LUS01 Intra TCM 
              
61,00    

                    
-      

                    
11,90    

                        
-                                  -                   61 386,07    

LUS02 Intra TCM 
              
59,00    

                    
-      

                    
13,00    

                        
-                                  -                   58 368,95    

LUS03 Intra TCM 
              
25,00    

                    
-      

                    
15,90    

                        
-                                  -                   56 051,12    

LUS04 Intra TCM 
            
252,00    

                    
-      

                    
59,60    

                        
-                                  -                   64 152,13    

Dont LUS04/01 Intra TCM 

              

84,00    

                    

-      

                    

13,90    

                        

-                                  -                   15 617,20    
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Dont LUS04/02 Intra TCM 

              

84,00    

                    

-      

                    

15,00    

                        

-                                  -                   14 851,54    

Dont LUS04/03 Intra TCM 

              

84,00    

                    

-      

                    

30,70    

                        

-                                  -                   33 683,39    

LUS05 Intra TCM 
              
20,00    

                    
-      

                      
7,60    

                        
-                                  -                   47 910,17    

Dont LUS05/01 Intra TCM 

              

10,00    

                    

-      

                      

3,30    

                        

-                                  -                   20 803,69    

Dont LUS05/02 Intra TCM 

              

10,00    

                    

-      

                      

4,30    

                        

-                                  -                   27 106,48    

Lot 20 
ADRIA 

LUS06 Intra TCM 
              
56,00    

                    
-      

                    
14,60    

                        
-                                  -                   54 904,79    

LUS07 Intra TCM 
            
669,00    

                    
-      

                 
137,40    

                        
-                                  -                   80 412,15    

Dont LUS07/01 et 

LUS07/02 Intra TCM 

            

192,00    

                    
-      

                    
35,70    

                        
-                                  -                   27 393,12    

Dont LUS07/03 Intra TCM 

            

192,00    

                    
-      

                    
43,70    

                        

-                                  -                   19 687,58    

Dont LUS07/04 Intra TCM 

            

192,00    

                    
-      

                    

38,60    

                        

-                                  -                   21 347,91    

Dont LUS07/05 Intra TCM 

              

93,00    

                    
-      

                    

19,40    

                        

-                                  -                   10 728,14    

MSL02 Mixte  RGE 
              
35,00    

             
34,00    

                    
25,20    

                 
59,80                 42 842,22                  28 783,34    

Lot 28 
TRANS

DEV 

ROM01 Mixte RGE 
                
6,00    

           
206,00    

                      
3,60    

              
102,30                 71 654,79                     2 303,67    

Dont ROM01/01 Mixte RGE 

                

3,00    

             

81,00    

                      

1,80    

                 

37,50                 28 458,04                     1 209,17    

Dont ROM01/03 Mixte RGE 

                

3,00    

             

67,00    

                      

1,80    

                 

42,60                 22 067,36                        960,22    

ROM02 Mixte RGE 
                
7,00    

             
97,00    

                      

7,20    

                 

52,40                 60 260,68                     6 256,36    

Dont ROM02/02 Mixte RGE 

                
7,00    

             
54,00    

                      

7,20    

                 

18,20                 27 680,05                     6 881,53    

Lot 33 
TRANS

DEV 

CRO01 Mixte RGE 
                     
-      

             
80,00    

                    
29,50    

                 
29,20                   5 709,15                     1 916,04    

Dont CRO01/01A Mixte RGE 

                     

-      

             

40,00    

                           

-      

                 

29,20                   3 757,34                                 -     

Dont CRO01/01R Mixte RGE 

                     

-      

             

40,00    

                    

29,50    

                        

-                     1 933,93                     1 933,93    
Lot 34 
TRANS

DEV CRE01 Intra TCM 
              
57,00    

                    
-      

                      
4,80    

                        
-                                  -                   28 487,72    

DSP 1 
PROCA

RS 

LR01 Mixte RGE     

                    

26,60    

              

129,40    #DIV/0! #DIV/0! 

LR11 Mixte RGE     

                    

33,60    

                 

49,20    #DIV/0! #DIV/0! 

DSP 2  
BARDY 

LR07 Mixte RGE     

                    

39,40    

                 

57,60    #DIV/0! #DIV/0! 

DSP 3 
TRANS

DEV 

LR03 Mixte RGE     

                    

15,40    

              

268,40    #DIV/0! #DIV/0! 

LR21 Mixte RGE     

                    

71,20    

                 

48,80    #DIV/0! #DIV/0! 

DSP 4 
KEOLIS 

LR02 Mixte RGE     

                    

58,80    

              

159,20    #DIV/0! #DIV/0! 

LR 22 Mixte RGE     

                    

59,00    

                 

74,80    #DIV/0! #DIV/0! 
DSP 5 
TRANS

DEV LR04 Mixte RGE     

                    

44,60    

              

106,20    #DIV/0! #DIV/0! 

DSP 6 
TRANS

DEV 

LR06 Mixte RGE     

                    

30,40    

              

108,80    #DIV/0! #DIV/0! 

LR09 Mixte RGE     

                    

63,80    

                 

47,60    #DIV/0! #DIV/0! 
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LR13 Intra TCM     

                    

22,00    

                        

-      #DIV/0! #DIV/0! 

LR91 Mixte RGE     

                    

46,00    

                 

67,80    #DIV/0! #DIV/0! 
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ANNEXE 2 
 

LISTE DES CIRCUITS DELEGUES EN FONCTION DES MARCHES 
2019 
 

Lots Circuits - services / Lignes 
Régime de circulation 

Intra / Mixte  

Lot 1 

 

LES 

COURRIERS 

DE 

L'AUBE 

AIX01 (+ ex MSL01) Mixte 

dont TAIX01/01 Mixte sortant 

AIX04 (ex LR91) Mixte 

dont TAIX04/01 Mixte entrant 

dont TAIX04/02 
Intra 

Mixte sortant 

dont TAIX04/03 
Mixte entrant 

Intra  

dont TAIX04/04 
Mixte sortant 

Intra 

AIX05 Mixte 

dont TAIX05/01 Mixte sortant 

dont TAIX05/02 Intra 

AIX10 / LUS 05 (ex LR09+LUS05) Mixte 

dont TAIX10/01 Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont LUS05/01 Intra 

dont LUS05/02 Intra 

dont TAIX10/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

AIX11 (ex LR09) Mixte 

dont TAIX11/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont TAIX11/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

AIX12 / LUS 01 (ex LR09 + LUS01) Mixte 

dont TAIX12/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont LUS01/01 Intra 

dont TAIX12/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

  



18 

 

  

  

AIX14 (ex MSL02) Mixte 

dont TAIX 14/01 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

 Lot 2 

 

COLLARD 

ARC 08  Mixte 

dont TARC08/02 Mixte sortant  

dont TARC08/03 Mixte entrant  

ARC 09 Mixte 

dont TARC09/02 et TARC09/03 Mixte sortant 

dont TARC09/04 Mixte sortant 

ARC 12 (ex LR 07) Mixte 

dont TARC12/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont TARC12/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

ARC 13 (ex LR 07) Mixte 

dont TARC13/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont TARC13/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

Lot 4 

 

LES 

COURRIERS 

DE 

L'AUBE 

 

s/t 

 

CARS  

DE 

PERETTI 

BAS 01 Mixte 

dont TBAS01/03 Mixte sortant 

dont TBAS01/04 Mixte sortant 

BAS 02 / LUS 04 Mixte 

dont TLUS04/03 Intra 

BAS 21 (+LR04) Mixte 

dont TBAS21/01 Mixte sortant 

BAS 25 (LR04-LR42) Mixte 

dont TBAS25/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont TBAS25/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

BAS 26 (LR04-LR42) Mixte 

dont TBAS26/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont TBAS26/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

BAS 27 / LUS 03 (LR04-LUS03) Mixte 

dont TBAS27/01 Extra 

dont TLUS03/01 Intra 

BAS 28 / LUS 04 (LR04-LUS04) Mixte 
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dont TBAS28/01 Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte  

dont TLUS04/01 Intra 

dont TLUS04/02 Intra 

Lot 6 

LES 

COURRIERS 

DE 

L'AUBE 

BOU 01 Intra 

BOU 02 Intra 

dont TBOU02/01 Intra 

dont TBOU02/02 Intra 

dont TBOU02/03 Intra 

dont TBOU02/04 Intra 

dont TBOU02/05 Intra 

BOU 03 Intra 

dont TBOU03/01 Intra 

dont TBOU03/02 Intra 

dont TBOU03/03 Intra 

dont TBOU03/04 Intra 

BOU 04 Intra 

dont TBOU04/01 Intra 

dont TBOU04/02 Intra 

dont TBOU04/03 Intra 

BOU 05 Intra 

dont TBOU05/01 Intra 

dont TBOU05/02 Intra 

dont TBOU05/03 Intra 

BOU 06 Intra 

dont TBOU06/01 Intra 

dont TBOU06/02 Intra 

dont TBOU06/03 Intra 

dont TBOU06/05 Intra 

BOU 07 Intra 

dont TBOU07/01 Intra 

dont TBOU07/02 Intra 

BOU 08 Intra 

dont TBOU08/01 Intra 

dont TBOU08/02 Intra 

BOU 09 Intra 

BOU 10 Intra 

dont TBOU10/02 Intra 

dont TBOU10/01 Intra 

dont TBOU10/03 Intra 

BOU 11 Intra 

dont TBOU11/01 Intra 

dont TBOU11/02 Intra 

BOU 12 Intra 

dont TBOU12/01 Intra 
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dont TBOU12/02 Intra 

BOU 13 Intra 

dont TBOU13/01 Intra 

dont TBOU13/02 Intra 

BOU 14 Intra 

dont TBOU14/01 Intra 

dont TBOU14/02 Intra 

dont TBOU14/03 Intra 

LOT 09 

 

PROCARS 

CHAMPAGNE 

LUC 01 Intra 

dont TLUC01/01 Intra 

dont TLUC01/02 Intra 

LUC 02 Intra 

dont TLUC02/01 Intra 

dont TLUC02/02 Intra 

LUC 03 Intra 

dont TLUC03/01 Intra 

dont TLUC03/02 Intra 

dont TLUC03/03 Intra 

dont TLUC03/04 Intra 

LUC 04 Intra 

dont TLUC04/01 Intra 

dont TLUC04/02 Intra 

LUC 05 Intra 

dont TLUC05/01 Intra 

dont TLUC05/02 Intra 

LUC 06  Mixte 

dont TLUC06/01 et  TLUC06/02 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont TLUC06/03 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

LUC 07 / LUS 06 Mixte 

dont TLUC07/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont TLUS06/01 Intra 

MON 01 Intra 

dont TMON01/01 Intra 

dont TMON01/02 Intra 

dont TMON01/03 Intra 

dont TMON01/04 Intra 

dont TMON01/05 Intra 

MON 02 Intra 

dont TMON02/01 Intra 

dont TMON02/02 Intra 

dont TMON02/03 Intra 
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dont TMON02/04 Intra 

MON 03 Intra 

MON 04 (+MON 05) Intra 

Lot 10 

 

LES 

COURRIERS 

DE 

L'AUBE 

 

S/T 

 

CARS  

DE 

PERETTI 

 

S/T 

ADRIA 

CARS  

PIN03 / LUS 11 (crée) Mixte 

dont TLUS11/01 Intra 

PIN04 / LUS 12 (crée) Mixte 

dont TLUS12/01 Intra 

PIN05 / LUS 13 (crée) Mixte 

dont TLUS13/01 Intra 

PIN07 / LUS 14 (crée) Mixte 

dont TLUS14/01 Intra 

PIN08 / LUS 02 (+VAI01) Mixte 

dont TPIN08/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont TLUS02/01 Intra 

PIN09 (VAI02 +CRE01) Intra 

dont TPIN09/01 Intra 

dont Navette lycée Intra 

LUS 07 Intra 

dont TLUS07/01 et TLUS07/02 Intra 

dont TLUS07/03 Intra 

dont TLUS07/04 Intra 

dont TLUS07/05 Intra 

LUS 08 Intra 

dont TLUS08/01 Intra 

dont Navette lycée Intra 

LUS 09 / LUS 02 (LR21+LUS02) Mixte 

dont TLUS09/01 et TLUS09/02 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont TLUS02/01 Intra 

LUS 10 (LR21) Mixte 

dont TLUS10/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont TLUS10/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

dont TLUS10/03 
Mixte sortant 

Mixte sortant 

Lot 11 

 

COLLARD 

MER 13 (LR11) Mixte 

dont TMER13/01 
Mixte entrant 

Mixte entrant 

dont Navette lycée Mixte 

dont TMER13/02 
Mixte sortant 

Mixte sortant 
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MER 14 (LR11) Mixte 

dont TMER14/01 Intra 

Navette interne ste Maure Mixte 

dont Navette lycée Mixte 

Lot 13 

LES 

COURRIERS 

DE 

L'AUBE 

ROM 01 Mixte 

dont TROM01/01 Mixte sortant 

dont TROM01/03 Mixte sortant 

ROM 02 Mixte 

dont TROM02/02 Mixte sortant 
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ANNEXE 3 
 

Règlement des transports scolaires de la Région Grand Est 
applicable à compter de la rentrée 2019  

 
 
 

A intégrer RGE 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

Les dispositions de la présente annexe au règlement intérieur s’appliquent à 

tous les usagers empruntant une ligne scolaire ou ligne régulière. 

Le règlement intérieur des transports a pour objectif : 

 

ð de prévenir les accidents ; 

ð d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la montée, à la 

descente et à l’intérieur des véhicules; 

ð de préciser les conditions d’utilisation de la carte de transport scolaire; 

ð de sanctionner tout manquement aux obligations mentionnées dans le 

règlement intérieur. 

 

Par ailleurs et de façon générale, tout comportement irrespectueux ou 

violent est formellement interdit et fera l’objet de sanction. 

 

1. Au point d’arrêt de transport 

 

Pendant le cheminement entre le domicile et le point d’arrêt les parents sont responsables de la sécurité et du 

comportement de leurs enfants.  

Le conducteur n’est autorisé à s’arrêter qu’aux points d’arrêts prévus sur le plan de transport du circuit (sauf décision de 

l’organisateur). 

Les accidents aux points d’arrêt sont les plus nombreux et les plus graves. Pour sa propre sécurité et celle des personnes 

qui attendent le car, il est indispensable que l’élève : 

 

ð se présente 5 minutes avant l’heure prévisionnelle de passage du car ; 

ð ne chahute pas ; 

ð reste au point d’arrêt sur le trottoir  ou en dehors de la route ; 

ð attende l’arrêt complet du car, pour la montée et pour la descente. 

 

Les élèves de maternelles doivent obligatoirement être accompagnés, matin et soir et à la porte du car, par l’un de leurs 

parents, ou un adulte mandaté. Au retour, si aucun adulte n’est présent pour venir chercher l’enfant, celui-ci ne sera pas 

autorisé à descendre du car et il sera déposé, par ordre de priorité.  

 

ð à la garderie de l’école ou à l’école, si un personnel est présent pour le surveiller ; 

ð à la Mairie, si un personnel est présent pour le surveiller ; 

ð à la gendarmerie ou au poste de police le plus proche. 

 

Dans tous les cas, sa famille sera contactée pour venir le chercher. Si la situation se produit plus de deux fois dans 

l’année scolaire, l’enfant pourra être exclu temporairement du transport scolaire par la Région.  

 

 

 

 

LE REGLEMENT  

INTERIEUR  

DES TRANSPORTS  

ET 

LES SANCTIONS 

APPLICABLES 
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2. Accès au véhicule 

 

Pour monter dans le véhicule,  

 

La montée et la descente des élèves doivent s’effectuer avec ordre, sans chahut, ni bousculade. Lorsqu’il monte ou 

descend du car, l’élève doit porter son cartable ou son sac à la main et devant lui, un cartable porté sur l’épaule ou sur le 

dos pouvant blesser un autre élève. 

 

Pour la montée, l’élève doit systématiquement avoir sa carte de transport à la main et la valider ou la montrer au 

conducteur. A défaut, l’accès à l’autocar pourra lui être refusé. Il pourra néanmoins accéder à l’autocar en s’acquittant, 

lorsque la ligne de transport le propose, d’un titre unitaire de transport. L’absence de carte de transport sera sanctionnée 

dans tous les cas. Il est par ailleurs obligatoire pour les élèves transportés d’apposer une photo récente sur leur titre de 

transport. 

 

Lorsqu’il s’assoit à sa place, l’élève doit placer son cartable ou son sac sous son siège. En effet, en cas d’accident ou 

d’évacuation rapide du car, le cartable ne gênera pas s’il est bien rangé sous le siège. Conformément au code de la route, 

l’élève doit obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité. En cas de contrôle de gendarmerie, l’élève pourra se voir 

verbaliser. 

 

Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ du car et après s’être assuré qu’ils 

peuvent le faire en toute sécurité, en vérifiant que la chaussée est complètement dégagée.  

Sur les véhicules équipés de soutes, les élèves internes doivent charger leurs bagages dans les soutes de droite. A la 

descente, ils doivent signaler au conducteur leur souhait de récupérer leurs bagages en soute. 

Stationnement du car : afin d’assurer la descente des élèves en toute sécurité, les parents d’élèves sont inviter à respecter 

l’emplacement de l’arrêt de car et de ne pas empêcher son accès. 

 

3. Conditions de tenue pendant le trajet 

 

Le conducteur ne doit pas être dérangé par le bruit pendant qu’il conduit pour pouvoir se concentrer sur la route.  

 

Pour ces raisons, l’élève doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur et doit: 

 

ð rester tranquillement assis à sa place pendant le trajet ; 

ð ne quitter son siège qu’au moment de la descente ; 

ð attacher obligatoirement sa ceinture de sécurité. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les 

autocars (décret n°2003-637 du 9 juillet 2003). Le passager qui n’attache pas sa ceinture de sécurité est passible 

d’une amande de police de 4ème classe. Le conducteur et la Région Grand Est ne sont pas responsables du fait qu’un 

élève ne soit pas attaché. Par conséquent, le port de la ceinture est de la responsabilité du passager. 

Pour les élèves de maternelle et avant le départ du car, il appartient à l’accompagnateur ou au conducteur 

d’attacher les élèves; 
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ð de manière générale, les passagers doivent adopter un comportement respectueux à l’égard d’autrui. Il est 

notamment interdit : 

 

- d’adopter tout comportement susceptible de gêner, distraire le conducteur ou de mettre en danger 

la sécurité et le bien-être des passagers ; 

- de salir ou détériorer le véhicule ;  

- de parler au conducteur, sans motif valable ; 

- fumer ou vapoter ; 

- d’utiliser des allumettes ou briquets ; 

- de consommer de l’alcool et/ou des produits stupéfiants  

- de porter sur soi et de manipuler des objets tranchants, dangereux ou incommodants tels que 

cutters, couteaux, bouteilles, aérosols,… ; 

- de crier, de se bousculer ou de se battre ; 

- de projeter des objets ou de troubler la tranquillité des autres usagers ou du conducteur ; 

- de se déplacer sauf lors de la montée et la descente du véhicule ; 

- de diffuser de la musique par le biais d’enceintes, de téléphones, de tablettes… ; 

- de toucher, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture des portes 

ainsi que les issues de secours ; 

- d’utiliser plusieurs places ; 

- avoir un comportement dangereux ou inapproprié. 

 

Tout manquement à ces dispositions sera sanctionné, conformément aux dispositions précisées dans les parties figurant 

ci-après. 

 

4. Procédure en cas d’indiscipline ou d’infraction 

Saisine de la Région : en cas de nécessité les Organisateurs de Second rang (AO2) et les transporteurs peuvent solliciter 

l’Autorité Organisatrice de premier rang pour une intervention de l’Autorité Organisatrice Régionale afin de remédier à 

une situation préjudiciable au bon fonctionnement des services. 

 

Constat : l’indiscipline ou le manquement est signalé à la Région (Service des transports de la Maison de Région 

concernée – voir liste en dernière page), à l’aide d’une fiche rapport d’incident, pouvant être établie par : 

 

ð le conducteur ; 

ð le contrôleur ;  

ð l’accompagnateur ; 

ð le chef d’établissement ; 

ð un représentant de l’AO2 ;  

 

Après analyse des faits et concertation des différentes parties, la Région décide de la sanction à appliquer et informe le 

représentant légal par courrier. Une copie de ce courrier est envoyée pour information, au chef d’établissement scolaire 

de l’élève, au transporteur concerné, au maire de la commune et à l’AO2 le cas échéant. 

 

Une place assise spécifiquement identifiée dans l’autocar peut être imposée par le service des transports de la Région à 

un élève indiscipliné et/ou ayant commis des infractions. Il appartiendra alors au conducteur ou à l’accompagnateur de 

mettre en œuvre cette décision. 
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Sanctions administratives : les sanctions sont variables en fonction de la gravité des faits, de l’infraction constatée, des 

manquements, ou du préjudice subi. Elles sont les suivantes : 

 

ð demande de régularisation ; 

ð avertissement ; 

ð attribution d’une place imposée dans l’autocar ; 

ð retrait du titre de transport à titre conservatoire ; 

ð exclusion d’une semaine, un mois, voire définitivement pour l’année scolaire en cours suivant l’importance du  

    préjudice ou de la gravité des faits ; 

ð dépôt de plainte ; 

ð poursuites pénales. 

 

Les pénalités et les sanctions s’appliquent aux faits commis dans l’année scolaire. En outre, toutes les détériorations 

commises par les usagers à l’intérieur et à l’extérieur d’un autocar engagent leur responsabilité ou celle de leurs 

représentants légaux, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient être engagées. A ce titre, le transporteur est en 

droit de facturer les dégâts constatés aux familles concernées. 

Toute attaque, résistance avec violence ou voie de fait à l’encontre du conducteur de l’autocar, du contrôleur ou de 

l’accompagnateur exposent l’usager à des poursuites judiciaires. 

 

En cas de comportement inapproprié, l’élève et, le cas échéant son représentant légal, pourra être invité à présenter ses 

observations sur les faits qui lui sont reproché. 

 

Comportement ou manquements sanctionnables Sanctions encourues 

1ère catégorie 

Absence de photo sur le titre de transport Courrier ou courriel adressé à la famille pour 

régularisation dans un délai de 15 jours 

Oubli du titre de transport valide acheté Courrier ou courriel adressé à la famille pour 

régularisation dans un délai de 15 jours 

Carte invalide pour le trajet effectué au moment du 

contrôle 

Courrier ou courriel adressé à la famille pour 

régularisation dans un délai de 15 jours 

Elève non inscrit au transport Courrier ou courriel adressé à la famille et refus d’accès 

au car en cas d’absence de régularisation 

2ème catégorie 

Non-régularisation après courrier faisant suite à un 

manquement de 1ère catégorie 
Avertissement 

Refus de présentation de la carte ou du titre de 

transport achetés 
Avertissement 

Fausse déclaration Avertissement et demande de remboursement si 

préjudice financier 

Utilisation abusive du bouton d’arrêt Avertissement 

Insolence Avertissement et respect d’une place imposée dans le 

véhicule si nécessaire 

Chahut et bousculade dans le car, à la montée ou la 

descente – indiscipline (refus de respecter les consignes 

données, non-respect d’autrui) 

Avertissement et respect d’une place imposée dans le 

véhicule si nécessaire 

Ceinture de sécurité non attachée Avertissement 
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3ème catégorie 

Falsification du titre de transport Exclusion d’une semaine 

1ère récidive d’un comportement ou manquement de 

2ème catégorie 
Exclusion d’une semaine 

2ème récidive d’une indiscipline d’un comportement ou 

manquement de 2ème catégorie 
Exclusion d’un mois 

1ère récidive d’un comportement ou manquement de 

3ème catégorie 
Exclusion d’un mois 

Vol dans un autocar 

Exclusion d’une semaine ou d’un mois ou définitive 

pour l’année scolaire en cours suivant l’importance du 

préjudice 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Dégradation volontaire dans le car ou à l’arrêt 

Exclusion d’une semaine ou d’un mois ou définitive 

pour l’année scolaire en cours suivant l’importance du 

préjudice 

Prise en charge des dégradations au titre de la 

responsabilité civile 

Propos diffamatoires, insultes ou menaces envers une 

personne effectuant les services pour le compte de la 

Région ou envers un autre usager 

Exclusion d’une semaine ou d’un mois ou définitive 

pour l’année scolaire en cours suivant l’importance du 

préjudice 

Dépôt de plaintes 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Consommation ou incitation à la consommation 

d’alcool, de tabac, de cigarette électronique, de drogue 

ou toutes autres substances classées comme stupéfiant 

dans l’autocar. 

Exclusion d’une semaine ou d’un mois ou définitive 

pour l’année scolaire en cours suivant l’importance du 

préjudice 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Agressions physiques envers une personne effectuant 

les services pour le compte de la Région ou envers un 

autre usager et/ou port d’une arme réelle ou factice 

Exclusion d’une semaine ou d’un mois ou définitive 

pour l’année scolaire en cours suivant l’importance du 

préjudice 

Dépôt de plaintes 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

2ème récidive d’un comportement ou manquement de 

3ème catégorie 

Exclusion définitive du transport scolaire pour l’année 

en cours 

Manipulation des organes fonctionnels du véhicule 
Exclusion définitive du transport scolaire pour l’année 

en cours 

Comportement mettant en péril la sécurité d’une 

personne effectuant les services pour le compte de la 

Région ou d’un autre usager, jets dangereux d’objet, 

manipulation d’objet ou matériel dangereux ou 

inflammable. 

Exclusion définitive du transport scolaire pour l’année 

en cours 

Dépôt de plaintes 

Poursuite judiciaire (infraction au code pénal) 

Suppression de la carte de transport 

Cas d’urgence ou de faute grave (faits de violence, de 

dégradation de matériel ou de mise en danger du 

véhicule ou de ses passagers) 

Suspension du titre du transport à titre conservatoire 

 

Toute demande d’appel de la décision doit être adressée auprès du service des transports de rattachement 
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Contacts  

 

08 - Réseau des Ardennes  
 

Maison de la Région CHARLEVILLE-MEZIERES 

/VERDUN 

22 Avenue George Corneau 

08000 Charleville Mézières 

' : 03 26 70 77 99 

Courriel : transports08@grandest.fr 

 

10 - Réseau de l’Aube 
 

Maison de la Région TROYES / CHAUMONT 

Hôtel de Marisy 

9 rue Charbonnet 

CS60114 

10008 Troyes 

' : 03 26 70 77 56 

Courriel : transports10@grandest.fr 

 

51  - Réseau de la Marne 
 

Maison de la Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

5 rue de Jericho 

CS7044 

51037 Châlons-en-Champagne 

' : 03 26 70 77 60 

Courriel : abonscol51@grandest.fr 

52  - Réseau de la Haute-Marne 
 

Maison de la Région TROYES / CHAUMONT 

1-2 Boulevard Gambetta 

CS60114 

52905 Chaumont 

' : 03 26 70 77 70 

Courriel : transports52@grandest.fr 

54  - Réseau de la Meurthe-et-Moselle 
 

Maison de la Région NANCY 

Tours Thiers (20ème étage) 

4 rue Piroux 

CS80861 

54011 Nancy cedex 

' : 03 87 33 67 40  

Courriel : transports54@grandest.fr 

 

 

 

 

 

 

 

55  - Réseau de la Meuse 
 

Maison de la Région SAINT-DIZIER / BAR-LE-DUC 

4 rue des Romains 

55000 Bar-Le-Duc  

 ' : 03 26 70 74 90  

Courriel : transports55@grandest.fr 

 

57  - Réseau de la Moselle 
 

Maison de la Région METZ 

1 place Gabriel Hocquard 

CS81004 

57036 Metz cedex 01 

' : 03 87 33 63 70 (serveur vocal) 

Courriel : transports57@grandest.fr 

 

88  - Réseau des Vosges 
 

Maison de la Région EPINAL 

40 Quai des Bons Enfants 

CS 10058 

88000 Epinal  

 ' : 03 87 33 62 47  

Courriel : transports88@grandest.fr 

67  - Réseau du Bas-Rhin 
 

Maison de la Région STRASBOURG 

26 B Avenue de la Paix 

67000 Strasbourg 

 ' : 03 88 15 38 99 (serveur vocal)  

Courriel : transports67@grandest.fr 

 

68  - Réseau du Haut-Rhin 
 

Maison de la Région MULHOUSE 

4 Avenue du Général Leclerc 

CS81298 

68055 Mulhouse Cedex 

' : 03 89 36 66 70  

Courriel : transports68@grandest.fr 


