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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
 

 
Rapport du Président à la Séance Plénière

 
 

Séance des 15 et 16 décembre 2016
 
Rapport N° 16SP-3213
  

Commission(s) Commission Transports et Déplacements - 06/12/16
  

      
  

Politique Transports / Transports en commun de voyageurs
  

OBJET [Grand EST] - Transfert des compétences départementales en
matière de transports interurbains et scolaires

  

Montant 326 105 209,27  €
  
Fonction
Sous/fonction

81 - Transports / Transports en commun de voyageurs; 818 - Transports / Transports en
commun de voyageurs / Autres transports en commun

 
 
Conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (loi NOTRé), les compétences d’organisation des
transports réguliers et à la demande, en-dehors des transports spéciaux des élèves handicapés
vers les établissements scolaires, sont transférées des Conseils Départementaux aux Conseils
Régionaux, à compter du 1er janvier 2017 pour les transports interurbains et du 1er septembre
2017 pour les transports scolaires.
 
La Région Grand Est, dès le début de l’année 2016, a fait part aux Départements de son
intention d’assurer directement la gestion de l’ensemble de cette compétence, conformément à
la loi, sans re-délégation à ces derniers. Cette volonté s’inscrit dans les objectifs principaux de
la loi visant à clarifier le paysage institutionnel des acteurs responsables en matière de mobilité,
et à faciliter, à terme, l’intermodalité entre les différents réseaux de transport au bénéfice des
usagers.
 
Le présent rapport a pour objet de vous présenter les modalités d’organisation du transfert
de compétence, et de vous proposer d’approuver les dix conventions annexées ainsi que les
évaluations de charges afférentes.
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I- Une échéance de prise en main unique dans un objectif de clarté et de simplification
 
Dans la très grande majorité des dix Départements du Grand Est, les échéances distinctes
fixées par la loi NOTRé pour ces transferts de compétence ne sont pas compatibles avec la
continuité du service mis en place par les Départements. En effet, les services de transports
routiers interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués :
 

- au plan des ressources humaines : les personnels des Départements sont
affectés de manière indifférenciée à l’organisation de ces deux types de
services ;

 
- au plan de l’utilisation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et

ne sont pas réservées à un seul type d’usagers. Ainsi des usagers scolaires
sont affectés sur des lignes régulières par les Départements et forment pour
certaines d’entre elles l’essentiel de la fréquentation de ces services réguliers ;

 
- au plan juridique et de la commande publique : les contrats conclus par

les Départements portant sur l’organisation, le financement et l’exécution des
services publics de transport, sont fréquemment mixtes dans leur objet et
peuvent concerner aussi bien les transports interurbains que scolaires.

 
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, une prise en main de ces deux compétences par la
Région à une date unique, à savoir le 1er janvier 2017, a été proposée à l’ensemble des
Départements du Grand Est, qui ont souscrit à cette idée.
 
Cette proposition permet d’assurer la continuité d’une gestion intégrée des transports
interurbains et scolaires par une seule et unique collectivité. Ainsi, dès le 1er janvier 2017, la
Région Grand Est supportera l’ensemble des charges de fonctionnement liées aux transports
interurbains et scolaires en lieu et place des dix Départements.
 
L’échéance du 1er janvier 2017 pour la mise en œuvre d’une gestion intégrée par la Région de
l’ensemble de la compétence permet également :
 

- de tenir compte des contraintes de fonctionnement particulières liées à la rentrée
scolaire : le cumul des évolutions liées à l’organisation de la chaîne financière et de
la gestion d’une rentrée scolaire n’aurait pas permis d’envisager raisonnablement un
transfert de compétence au 1er septembre 2017,
 

- de simplifier les mouvements financiers entre la Région et les Départements. En
effet, la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 prévoit, dès
l’exercice 2017, l’intégration dans les recettes de la Région de 25 points de la part de la
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) dont bénéficient actuellement
les Départements, pour permettre à la Région de financer l’exercice des compétences
en matière de transports interurbains et scolaires. Les recettes des Départements
seront réduites à la même échéance du même montant. Ainsi, dès le 1er janvier 2017,
moyennant une modulation dont le principe est présenté plus bas en partie IV, la
Région disposera de l’ensemble de la ressource financière lui permettant d’assurer le
financement des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires ;

 
- de positionner la Région comme l’interlocuteur unique des intercommunalités dont le

périmètre de compétence évoluera dès le 1er janvier 2017, en lien avec la mise en
œuvre des Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale. L’extension
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des périmètres de compétence des Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable
(AOMD) va conduire à engager dès 2017 des négociations portant sur le transfert des
compétences en matière de transports interurbains et de transports scolaires vers ces
AOMD.

 
Le choix de l’échéance du 1er janvier 2017 pour une prise de compétence de la Région
sur les transports interurbains et les transports scolaires répond donc avant tout à un
objectif de simplification de la mise en œuvre du transfert des deux compétences, et
de clarification immédiate des responsabilités vis-à-vis des usagers et des partenaires,
pour assurer la continuité de service et faire face aux évolutions devant intervenir au
cours de l’année 2017.
 
 
II- Les deux objectifs de court terme du transfert : continuité de service et proximité
 
Dans un souci de continuité du service rendu aux usagers, au 1er janvier 2017, la
Région Grand Est reconduira strictement l’ensemble des dispositifs tels qu’ils sont
mis en œuvre actuellement par les Départements et ce, jusqu’à l’engagement d’une
harmonisation progressive des différents dispositifs, dont la réflexion sera amorcée en
2017, pour de premières traductions concrètes à compter de la rentrée de septembre
2018.
 
Par ailleurs, la Région tirera profit de la démarche de territorialisation de ses services engagée
en 2016, afin de maintenir la proximité nécessaire à l’exercice de cette compétence en matière
de transports du quotidien. L’ensemble des agents transférés des Départements à la Région
ont ainsi vocation à intégrer progressivement les différentes agences territoriales mises en
place au sein de la Région Grand Est.
 
Cette proximité avec les territoires desservis permettra notamment un ajustement régulier et
réactif des services de transport, pour répondre aux besoins des citoyens, aux contraintes
de la carte scolaire et aux évolutions de la population scolarisée. La spécificité des publics
utilisateurs de ces services et la forte réactivité nécessaire pour engager les adaptations ou
prendre les mesures indispensables en temps réel lors d’intempéries, sont autant d’arguments
en faveur du positionnement des services transport au plus près du terrain.
 
La proximité avec le territoire est également rendue nécessaire par l’imbrication étroite des
compétences départementales et communales liées à ce transfert des transports interurbains
et scolaires. En effet, la planification de la viabilité hivernale et l’évolution des cartes des
collèges et des écoles ont et continueront d’avoir un impact important sur l’organisation de
ces compétences et nécessitent que des partenariats locaux soient assurés et renforcés pour
permettre l’amélioration globale du système.
 
 
III- Modalités d’organisation du transfert à la Région des compétences en matière de
transports interurbains et de transports scolaires
 
Afin de permettre la convergence des deux échéances de transfert prévues par la loi NOTRé,
la Région a proposé aux Départements la mise en place d’une délégation de la compétence
en matière de transports scolaires des Départements à la Région pour la période allant
du 1er janvier au 31 août 2017.
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Cette délégation s’appuie sur les dispositions de l’article L.1111-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales qui prévoient « [qu’une] collectivité territoriale peut déléguer à une
collectivité territoriale d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.
Les compétences déléguées en application de l’alinéa précédent sont exercées au nom et pour
le compte de la collectivité délégante.
Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs
à atteindre et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire. Les
modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
 
Cette possibilité de délégation de la compétence en matière de transports scolaires, des
Départements vers la Région, a été confirmée par un avis conjoint de la Direction Générale
des Collectivités Locales et de la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de
la Mer transmis par Monsieur le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des
Collectivités Territoriales en date du 06 octobre 2016.
 
La délégation de compétence en matière de transports scolaires qui sera confiée à la Région
par les Départements concerne la totalité de la compétence dès le 1er janvier 2017, et plus
précisément :
 

o la définition de l’offre de transport en concertation avec les autres Autorités
Organisatrices de Transports, dont l’organisation et la mise en œuvre
des transferts de compétences induits par la modification du périmètre de
compétence des intercommunalités telle que prévue par l’article 18 de la Loi
NOTRé,
 

o la règlementation du service de transport, le contrôle d’application, et la mise
en œuvre des sanctions prévues,

 
o l’exploitation du réseau ou la mise à disposition du réseau à des tiers exploitants,

 
o la délivrance des titres de transports aux usagers et le recouvrement des

recettes correspondantes,
 

o l’information des usagers,
 

o la promotion du service,
 

o le financement du développement du réseau,
 

o la gestion des litiges,
 

o la concertation et les relations quotidiennes avec les différents acteurs du
service public du transport scolaire :
- associations représentatives des usagers,
- communauté éducative,
- sociétés de transport et fédérations représentatives,
- autorités organisatrices de la mobilité durable,
- etc.
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Des conventions de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et
d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires ont
été mises au point avec chacun des Départements afin de permettre :
 

- la délégation de la compétence en matière de transport scolaire entre le 1er janvier
2017 et le 1er septembre 2017,
 

- le transfert définitif des compétences en matière de transports interurbains et
de transports scolaires, à compter respectivement du 1er janvier 2017 et du
1er septembre 2017.
 

Elles permettent de préciser avec chaque Département le champ transférable de la
compétence et le périmètre d’exclusion. Ces conventions précisent également la nature des
biens transférables à la Région et la liste des engagements contractuels et juridiques transférés
depuis chaque Département à la Région pour l’exercice de ces compétences.

 
Les dix conventions de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et
d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires
prévoient également la validation conjointe par la Région et chaque Département du montant
des charges nettes transférables, ainsi que du montant d’une « attribution de compensation »
telle que prévue par la loi NOTRé au titre de ce transfert, selon les principes exposés plus
bas en partie IV.
 
Conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi NOTRé, les conventions de transfert
prévoient que l’exécutif régional donne ses instructions aux services transférés des Conseils
Départementaux au Conseil Régional, en l’attente d’une convention qui actera le transfert
définitif des services et qui sera élaborée pour une mise en œuvre effective au 1er septembre
2017.
 
En conséquence, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette convention de transfert des services,
les agents des Départements exercent, à compter du 1er janvier 2017, leurs fonctions
sous l’autorité fonctionnelle de la Région mais restent affectés administrativement aux
Départements.
 
 
IV- L’évaluation des charges et la définition des attributions de compensation liées au
transfert de compétence
 
Dans la plupart des Départements du Grand Est, les 25 points de CVAE transférés des
Départements à la Région ne correspondent pas au montant des charges liées à l’organisation
des transports interurbains et scolaires supportées actuellement par chaque Département.
 
C’est pourquoi, conformément à la loi, des Commissions Locales d’Evaluation des Charges et
des Recettes Transférées (CLECRT) ont été mises en place dans chaque Département sous
la Présidence de la Chambre Régionale des Comptes.
 
Chacune des dix CLERCT, composée de 4 représentants du Conseil Régional, désignés
lors de la Commission Permanente du 23 septembre 2016, de 4 représentants des Conseils
Départementaux et du Président de la Chambre Régionale des Comptes, s’est réunie à deux
reprises, à la suite des échanges techniques engagés depuis le début de l’année 2016 entre
les services de la Région et des dix Départements sur l’évaluation préalable des charges
correspondant aux compétences transférées.
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Dans ce cadre, une première session des CLERCT a été organisée les 5, 10 et 11 octobre
2016 et a permis :
 

- de valider le règlement intérieur des CLECRT,
 

- d’arrêter le périmètre des charges transférées,
 
- de valider les périodes de référence,
 
- de valider la méthode d’évaluation des charges,

 
et ce, à la majorité des deux tiers des membres de la CLERCT.
 
Une seconde session des CLERCT a été organisée les 09 et 14 novembre 2016, en vue
de déterminer le montant des charges nettes faisant l’objet du transfert des Départements
à la Région. Pour chaque Département, les membres de la CLERCT compétente ont validé
à l’unanimité des personnes présentes ou représentées le montant des charges nettes
correspondant aux compétences transférées.
 
En application des dispositions de l’article 133 de la loi NOTRé, un arrêté préfectoral sera
pris dans chaque Département afin de constater le montant des charges correspondant aux
compétences transférées.
 
En application de l’article 89 III de la loi de finances pour 2016 (n°2015-1785), un montant
d’attribution de compensation est déterminé, pour chaque Département, par la différence entre
le montant correspondant à 25 points du produit de la CVAE perçue par le Département l’année
précédant la date du transfert de compétence (soit l’année 2016) et le coût net des charges
transférées.
 
Sur la base des travaux des dix CLERCT constatant le montant des charges nettes transférées
et du montant correspondant à 25 points du produit de la CVAE perçue par les Départements
pour l’année 2016, les montants d’attribution de compensation ont été calculés et sont
présentés dans le tableau ci-dessous.
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Conformément aux dispositions l’article 89 III de la loi de finances pour 2016 (n°2015-1785), le
montant de l’attribution de compensation est établi définitivement, sans possibilité de révision
ni d’indexation.
 
Son montant est fixé par délibérations concordantes du Conseil Régional et des Conseils
Départementaux dans le cadre des conventions de délégation provisoire de la compétence de
transports scolaires (du 1er janvier au 1er septembre 2017) et d’organisation du transfert légal
des compétences de transports interurbains et scolaires qui sont proposées à l’approbation
de l’Assemblée Régionale.
 
De manière spécifique, pour l’année 2017, et au regard des dispositions prises en application
de la loi NOTRé pour le transfert physique et administratif des personnels des Départements
concernés par le transfert à la Région, les conventions de délégation provisoire de la
compétence de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences
de transports interurbains et scolaires prévoient des dispositifs de régulation du montant de
l’attribution de compensation.
 
Ainsi, les compensations correspondant à la rémunération des personnels placés sous
l’autorité fonctionnelle de la Région dès le 1er janvier 2017 seront remboursées par la Région à
chaque Département pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2017 par une modulation
du montant mensuel versé au titre de l’attribution de compensation et ce, jusqu’au transfert
administratif définitif des agents concernés vers la Région dès le 1er septembre 2017.
 
De la même manière, dans l’attente du transfert physique des agents des Départements dans
les agences territoriales, mises en place progressivement au sein de la Région Grand Est,
la Région remboursera aux Départements les compensations liées au fonctionnement des
services transports par une modulation du montant mensuel versé au titre de l’attribution
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de compensation calculée au prorata temporis des jours d’occupation des locaux des
Départements.
 
Les montants de charges nettes et d’attribution de compensation tenant compte de ces
modulations mises en œuvre pour l’année 2017 sont présentés dans le tableau ci-dessous.
 
 

 
 
En année pleine, l’ensemble des charges nettes transférables liées à la reprise des
compétences en matière d’organisation des transports interurbains et scolaires s’élève
à 230 002 473,73 € et le montant net des attributions de compensation à verser par la
Région aux Départements s’élève à 69 006 332,43 €. L’ensemble de ces dépenses nettes
est compensé par le transfert à la Région Grand-Est de 25 points du montant de la CVAE
perçue par les Départements en 2016, soit 299 008 806,16 €.
 
Pour l’année 2017, le montant des charges nettes transférables liées à la reprise des
compétences en matière d’organisation des transports interurbains et scolaires tenant
compte des modulations s’élève à 226 748 669,34 € et le montant net des attributions de
compensation à verser par la Région aux Départements tenant compte des modulations
s’élève à 72 260 136,82 €. L’ensemble de ces dépenses nettes est compensé par le
transfert à la Région Grand-Est de 25 points du montant de la CVAE perçue par les
Départements en 2016, soit 299 008 806,16 €.
 
 
 

* * *
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Il vous est proposé :

 
 

Pour le Département des Ardennes
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT des
Ardennes à hauteur de 16 120 401,37 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

12 358 243,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par le
Département à la Région Grand Est à hauteur de 3 762 158,37 € ;
 

- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention
de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département des Ardennes telle que présentée en annexe 1 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département des Ardennes, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une
harmonisation progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 17 079 177,77 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 17 079 177,77 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- De prendre acte d’une recette d’un montant de 3 603 823,90 € à verser par le
Département des Ardennes au titre de l’attribution de compensation pour l’année
2017, tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 1er septembre
2017 des agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la date du
transfert des personnels dans les locaux de l’agence régionale de Charleville-Mézières
Verdun, comme prévu dans la convention de délégation provisoire de la compétence de
transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département de l’Aube

 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT de
l’Aube à hauteur de 13 864 454,87 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

15 944 631,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par la Région
Grand Est au Département à hauteur de 2 080 176,13 € ;
 

- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention
de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département de l’Aube telle que présentée en annexe 2 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département de l’Aube, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 14 332 354,00 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 14 332 354,00 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 2 277 296,71 €
au titre de l’attribution de compensation qui sera versée par la Région au
Département pour l’année 2017, tenant compte du maintien du statut départemental
jusqu’au 1er septembre 2017 des agents transférés et dont le montant sera arrêté
définitivement à la date du transfert des personnels du Département dans les locaux
de l’agence régionale de Troyes-Chaumont, comme prévu dans la convention de
délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation du
transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires. Le montant
prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est de 2 277 296,71 €. Les
crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’attribuer au Département de l’Aube une subvention d’un montant de 2 277 296,71 €
pour l’année 2017 au titre de l’attribution de compensation ;
 

- De verser l’attribution de compensation au Département selon les modalités prévues
dans la convention relative à la délégation provisoire de la compétence de transports
scolaires et à l’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département de la Marne

 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT de la
Marne à hauteur de 14 693 061,46 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

33 443 450,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par la Région
Grand Est au Département à hauteur de 18 750 388,54 € ;
 

- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention
de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département de la Marne telle que présentée en annexe 3 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département de la Marne, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 16 760 223,56 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 16 760 223,56 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 18 949 902,83 € au titre
de l’attribution de compensation qui sera versée par la Région au Département pour
l’année 2017, tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 31 août
2017 des agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la date du
transfert des personnels du Département dans les locaux de l’agence régionale de
Châlons-en-Champagne, comme prévu dans la convention de délégation provisoire
de la compétence de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des
compétences de transports interurbains et scolaires. Le montant prévisionnel des
paiements induits sur l’exercice en cours est de 18 949 902,83 €. Les crédits seront
prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’attribuer au Département de la Marne une subvention d’un montant de
18 949 902,83 € pour l’année 2017 au titre de l’attribution de compensation ;
 

- De verser l’attribution de compensation au Département selon les modalités prévues
dans la convention relative à la délégation provisoire de la compétence de transports
scolaires et à l’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département de la Haute-Marne
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT de la
Haute Marne à hauteur de 8 925 652,73 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

7 980 395,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par le
Département à la Région Grand Est à hauteur de 945 257,73 € ;

 
- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention

de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département de la Haute Marne telle que présentée en annexe 4 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département de la Haute Marne, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une
harmonisation progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 9 556 846,53 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 9 556 846,53 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- De prendre acte d’une recette d’un montant de 746 899,96 € à verser par le
Département de la Haute Marne au titre de l’attribution de compensation pour l’année
2017, tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 1er septembre
2017 des agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la date du
transfert des personnels dans les locaux de l’agence régionale de Troyes-Chaumont,
comme prévu dans la convention de délégation provisoire de la compétence de
transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département de la Meurthe-et-Moselle
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT de la
Meurthe et Moselle à hauteur de 31 833 888,08 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

32 112 238,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par la Région
Grand Est au Département à hauteur de 278 349,92 € ;

 
- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention

de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département de la Meurthe-et-Moselle telle que présentée en annexe 5 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département de la Meurthe-et-Moselle, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une
harmonisation progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 33 100 133,00 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 33 100 133,00 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 770 866,27 € au titre de
l’attribution de compensation qui sera versée par la Région au Département pour
l’année 2017, tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 31 août
2017 des agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la date du
transfert des personnels du Département dans les locaux de l’agence régionale de
Nancy, comme prévu dans la convention de délégation provisoire de la compétence de
transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice
en cours est de 770 866,27 €.Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’attribuer au Département de la Meurthe-et-Moselle une subvention d’un montant de
770 866,27 € pour l’année 2017 au titre de l’attribution de compensation ;
 

- De verser l’attribution de compensation au Département selon les modalités prévues
dans la convention relative à la délégation provisoire de la compétence de transports
scolaires et à l’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département de la Meuse
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT de la
Meuse à hauteur de 12 419 532,77 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

7 310 000,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par le
Département à la Région Grand Est à hauteur de 5 109 532,77 € ;
 

- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention
de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département de la Meuse telle que présentée en annexe 6 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département de la Meuse, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 14 123 156,22 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 14 123 156,22 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- De prendre acte d’une recette d’un montant de 4 879 748,31 € à verser par le
Département de la Meuse au titre de l’attribution de compensation pour l’année 2017,
tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 1er septembre 2017 des
agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la date du transfert
des personnels dans les locaux de l’agence régionale de Saint Dizier – Bar le Duc,
comme prévu dans la convention de délégation provisoire de la compétence de
transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département de la Moselle

 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT de la
Moselle à hauteur de 47 634 823,02 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

50 910 172,16 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par la Région
Grand Est au Département à hauteur de 3 275 349,14 € ;

 
- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention

de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département de la Moselle telle que présentée en annexe 7 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département de la Moselle, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 49 324 843,41 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 49 324 843,41 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 3 840 611,34 € au titre
de l’attribution de compensation qui sera versée par la Région au Département pour
l’année 2017, tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 31 août
2017 des agents transférés et du transfert physique de ces agents dans les locaux
de l’agence régionale de Metz dès janvier 2017, comme prévu dans la convention de
délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation du
transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires. Le montant
prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est de 3 840 611,34 €. Les
crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’attribuer au Département de la Moselle une subvention d’un montant de
3 840 611,34 € pour l’année 2017 au titre de l’attribution de compensation ;
 

- De verser l’attribution de compensation au Département selon les modalités prévues
dans la convention relative à la délégation provisoire de la compétence de transports
scolaires et à l’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.
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Pour le Département des Vosges
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT des
Vosges à hauteur de 18 500 524,61 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

16 383 923,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par le
Département à la Région Grand Est à hauteur de 2 116 601,61 € ;

 
- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention

de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département des Vosges telle que présentée en annexe 8 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département des Vosges, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 20 603 843,00 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 20 603 843,00 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- De prendre acte d’une recette d’un montant de 1 695 812,28 € à verser par le
Département des Vosges au titre de l’attribution de compensation pour l’année 2017,
tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 1er septembre 2017
des agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la date du
transfert des personnels dans les locaux de l’agence régionale d’Epinal, comme prévu
dans la convention de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires
et d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et
scolaires.
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Pour le Département du Bas-Rhin
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT du
Bas Rhin à hauteur de 38 000 000 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

79 469 885,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par la Région
Grand Est au Département à hauteur de 41 469 885,00 € au titre du transfert des
transports interurbains et scolaires;
 

- De valider la modification de ce montant annuel d’attribution de compensation à verser
par la Région Grand Est au Département pour intégrer la compensation versée par le
Département du Bas-Rhin à la Région Grand Est au titre du transfert de compétence
en matière de planification des déchets pour un montant de 57 885 € ;
 

- D’approuver un montant global annuel d’attribution de compensation à verser par la
Région Grand Est au Département à hauteur de 41 412 000,00 € ;

 
- D’approuver et d’autoriser le Président du Conseil Régional à signer la convention

de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département du Bas- Rhin telle que présentée en annexe 9 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département du Bas-Rhin, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 39 682 405,91 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 39 682 405,91 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 41 993 812,43 € au titre
de l’attribution de compensation qui sera versée par la Région au Département pour
l’année 2017 (42 051 697,43 € pour le transfert des compétences liées aux transports
départementaux), tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 31 août
2017 des agents transférés et dont le montant sera arrêté définitivement à la
date du transfert des personnels du Département dans les locaux de l’agence
régionale de Strasbourg, comme prévu dans la convention de délégation provisoire
de la compétence de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des
compétences de transports interurbains et scolaires. Le montant prévisionnel des
paiements induits sur l’exercice en cours est de 41 993 812,43 €. Les crédits seront
prélevés sur le chapitre 938 ;
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- D’attribuer au Département du Bas-Rhin une subvention d’un montant de
41 993 812,43 €  pour l’année 2017 au titre de l’attribution de compensation ;
 

- De verser l’attribution de compensation au Département selon les modalités prévues
dans la convention relative à la délégation provisoire de la compétence de transports
scolaires et à l’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.

 
 
 

Pour le Département du Haut-Rhin
 
 

- D’approuver le montant des charges nettes transférables validé par la CLERCT du
Haut Rhin à hauteur de 28 010 134,83 € ;

 
- D’approuver le montant de CVAE pris en référence pour l’année 2016 à hauteur de

43 095 869,00 € ;
 

- D’approuver le montant annuel d’attribution de compensation à verser par la Région
Grand Est au Département à hauteur de 15 085 734,17 € ;
 

- D’approuver et d’autoriser le président du Conseil Régional à signer la convention
de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires et d’organisation
du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires avec le
Département du Haut-Rhin telle que présentée en annexe 10 ;

 
- De valider la reconduction à l’identique des règlements scolaires et de la tarification

applicable sur le réseau de transport départemental tels qu’ils existent au 15/12/2016
dans le Département du Haut-Rhin, et ce jusqu’à la mise en œuvre d’une harmonisation
progressive à l’échelle de la Région Grand Est ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 28 355 804,60 €
correspondant au montant des charges brutes transférées du Département à la
Région pour l’exécution des contrats et conventions nécessaires à la mise en
œuvre des compétences en matière de transports interurbains et de transports
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est
de 28 355 804,60 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’affecter une Autorisation d’Engagement d’un montant de 15 296 046,69 € au titre
de l’attribution de compensation qui sera versée par la Région au Département pour
l’année 2017, tenant compte du maintien du statut départemental jusqu’au 31 août
2017 des agents transférés et du transfert des personnels du Département dans les
locaux de l’agence régionale de Mulhouse avant le 31 mars 2017, comme prévu
dans la convention de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires
et d’organisation du transfert légal des compétences de transports interurbains et
scolaires. Le montant prévisionnel des paiements induits sur l’exercice en cours est de
15 296 046,69 €. Les crédits seront prélevés sur le chapitre 938 ;
 

- D’attribuer au Département du Haut-Rhin une subvention d’un montant de
15 296 046,69 € pour l’année 2017 au titre de l’attribution de compensation ;
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- De verser l’attribution de compensation au Département selon les modalités prévues
dans la convention relative à la délégation provisoire de la compétence de transports
scolaires et à l’organisation du transfert légal des compétences de transports
interurbains et scolaires.

 
* * *

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
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Notifiée le :  
  

 

 

 

  

     

            

         

      

 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département des Ardennes. , ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »                                       » ; 
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Représenté par son Président, Monsieur Benoit HURE, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental n°            en date du 2 décembre 2016 

 

Sis  Hôtel du Département, 08011 Charleville Mézières cedex 

  

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties » 

           

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU  la décision du Président du Conseil départemental des Ardennes en date du 26 aout 2016 

portant désignation des représentants du Département au sein de la Commission Locale pour 

l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de la loi 

« NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département des 

Ardennes ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°         en date du           2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département des 

Ardennes ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 5 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 
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VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°         en date du                        du Préfet de Département constatant le 

montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU  l’avis du Comité technique de la Région Grand Est du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageurs et de 

transport scolaire décidée par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 

 

- définition de la sectorisation scolaire par le Département. 
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1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

  

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 

fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 

compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

ainsi, l’économie des contrats de transport peut être constituée de recettes commerciales et 

scolaires 

 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 
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près de moitié de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par 

les départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant 

huit mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 

leur calcul. 

 

 



 
Page 6 sur 29 

 
 

TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/ Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires 

(l’article L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

Un réseau de 9 lignes régulières 

Un réseau de 9 lignes régulières de transport à la demande 

Un réseau de circuits scolaires comportant 150 circuits assurés par la RDTA et 72 confiés à des 
entreprises privées 

 

2/ Le DEPARTEMENT a créé une régie départementale des transports  (RDTA, ci-après désignée 
comme telle), constituée sous la forme d’un établissement public industriel et commercial afin 
d’assurer la totalité des lignes régulières et 65 % des lignes scolaires.  

L’évolution des statuts de cette régie est rendue nécessaire par les dispositions de la loi NOTRe. La 
REGION s’engage à reprendre cette régie au plus tard au 1er septembre 2017 à l’issue d’un examen 
technique, financier et juridique permettant de déterminer les modalités de cette reprise. Cet 
examen sera confié à un prestataire extérieur sur la base d’une consultation dont le cahier des 
charges sera coconstruit par la REGION et le DEPARTEMENT. Dans le cadre de cet examen, le 
DEPARTEMENT s’engage à mettre à disposition toutes les informations utiles à la REGION et à son 
prestataire dans le cadre de la consultation précitée. 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 
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Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention spécifique à leur organe 
délibérant ; 

- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 
personnels ; 

 

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à 
l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le chef du service départemental pris en la 
personne de l’Adjoint au Directeur des Infrastructures et Equipements  (DIE),  en charge de la gestion 
des patrimoines routiers et immobiliers et des mobilités, compte tenu de la vacance du poste de chef 
du Pôle Transports et tant que ce poste ne sera pas pourvu. 

Le service concerné sur lequel cet agent a autorité est décrit en annexe II. 

 

Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera conclue, au plus tard au 1er septembre 2017, pour fixer les modalités 
financières de la cession de biens du DEPARTEMENT ou de la RDTA à la REGION, après réalisation 
d’un examen technique, financier et juridique diligenté par la REGION, sous sa responsabilité et à ses 
frais. 

La REGION communiquera au DEPARTEMENT le calendrier prévisionnel de cet examen,  les rapports 
d’étape et les conclusions définitives. Le DEPARTEMENT pourra adresser à la REGION ses 
observations, auxquelles le rapport final devra répondre. 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences Transports 
Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par l’ETAT de 
ressources du DEPARTEMENT à la REGION nécessaires à l’exercice normal de ces compétences 
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Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Il n’inclut pas la valorisation des actifs cédés par le Département ou la RDTA, telle que prévue à 
l’article 4-2. Celle-ci sera déterminée notamment au vu des conclusions de l’examen diligenté par la 
REGION, sans que celles-ci revêtent un caractère impératif ou prescriptif pour les parties. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) 
ne soit requis. 

Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
08/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

17/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
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- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 
actualisé des litiges en cours. 

 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, 
les Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la 
REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les créances dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de transfert légal à 

la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de délégation 
conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à 
venir, ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la 
REGION, les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 
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Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances 
pour 2016 a été arrêté par les Parties contractantes , par délibérations concordantes de leurs 
Assemblées prises après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 
133-V Loi NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION est établi à : 

3 762 158,37 € (trois millions sept cent soixante-deux mille cent cinquante-huit euros et trente-sept 
cents) par an, 

 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 
1er janvier 2017, évalué à 12 358 243 € ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 16 120 401 ,37 €, soit un montant d’attribution de 
compensation à verser par le DEPARTEMENT à la REGION de 3 762 158,37 €.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  

 

Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 0 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation  18 224 386,09 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 218 190,16 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 12 874,36 € 

Sous-Total (B) : 18 455 450,61 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 18 455 450,61 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA 1 145 208,32 € 

C.2 Autres recettes 1 189 840,92 € 

Sous-Total (C) : 2 335 049,24 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 16 120 401,37 € 
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3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT à la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera minorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

218 190,16 € (en toutes lettres : deux cent dix-huit mille cent quatre-vingt-dix euros et seize 
centimes) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens généraux : 
frais de personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, cette majoration 
temporaire pour charges de personnel à déduire de l’attribution annuelle à verser par le 
DEPARTEMENT à la REGION sera calculée au prorata temporis (nombre de jours d’emploi par le 
DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 

12 874,36 € (en toutes lettres : douze mille huit cent soixante-quatorze euros et trente-six 
centimes) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens généraux : 
autres frais » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra).  

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
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quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux à déduire de l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT 
à la REGION sera calculée au prorata temporis (nombre de jours de mise à disposition par le 
DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / nombre de jours de l’année). 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière du DEPARTEMENT à la REGION 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement. 

 

 

TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION en vertu des dispositions de l’article L1111-8 du Code 
général des collectivités territoriales 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 août 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport conformément aux objectifs fixés, et en 
concertation avec les autres AOT, dont l’organisation et la mise en œuvre des 
transferts de compétences induits par la modification du périmètre de compétence 
des intercommunalités telle que prévue par l’article 18 de la Loi NOTRe 
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o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre 
des sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit 
remis en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services 
départementaux sur lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, 
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie et conformément aux objectifs fixés, 
toute décision initiale ou modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à 
disposition à un tiers exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, 
afférentes notamment aux actes visés ci-dessus. 
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- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait  
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

Les créances et dettes visées sont uniquement celles dont le fait générateur est postérieur au 
1er janvier 2017. 

- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 
intérêts du DEPARTEMENT, après autorisation expresse de ce dernier. 
 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT.  

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même agent que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

Le service concerné sur lequel cet agent a autorité est décrit en annexe II. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens généraux 
nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à l’exécution de 
la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 
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Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…) et dont 
le fait générateur est postérieur au 1er janvier 2017. 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département à la Région pour les transports scolaires), les archives relatives à ces 

compétences (documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue 

et qui relèvent de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), 

resteront conservées ou seront versées aux archives départementales des Ardennes. Celles dont la 

durée d’utilité administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département 

selon la procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département des Ardennes et le Directeur des archives départementales des 

Ardennes. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département des Ardennes.  
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Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/.Toute modification substantielle de l’organisation du service public sur l’année scolaire 2016-2017 
est soumise à autorisation préalable expresse du DEPARTEMENT. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
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Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence 
déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux agents départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 
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Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/01/2016) 

 

 

 

Services de transports non urbains : 

- Un réseau de 9 lignes régulières 
- Un réseau de 9 lignes régulières de transport à la demande 

(cf annexe Ibis) 

 

Services de transports scolaires : 

- Un réseau de circuits scolaires comportant 150 circuits RDTA et 72 aux entreprises 
privées (cf annexes I ter et I quater) 

- Une régie départementale des transports (RDTA), sous la forme d’un établissement 
public industriel et commercial, assurant la totalité des lignes régulières et 65 % des 
lignes scolaires. Le reliquat étant assuré par des marchés publics auprès d’entreprises. 
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Annexe II 

Annexe descriptive du service en charge des compétences déléguées et/ou transférées, et placé 
sous l’autorité de l’Adjoint au Directeur des Infrastructures et Equipements, en charge de la gestion 
des patrimoines routiers et immobiliers et des mobilités (à jour à la date du 02/12/16) 
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT à la date du 

09/11/2016 

 

 

III-A – Inventaire sommaire des moyens techniques cédés à la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION (selon des conditions restant à définir après un examen 

technique, juridique et financier de la situation de la RDTA) 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux :   

- locaux administratifs et techniques de la RDTA, sis 46 route de Warnécourt à Prix les 

Mézieres, cadastrés AH 62-63-64-69-79-149-151-152-155-156 d’une surface totale de 3ha 

16a 93ca 

- mobilier, logiciels, matériel informatique de la RDTA 

2/. Moyens d’exploitation du réseau :   

- Matériels roulants de la RDTA  

- Outillage de la RDTA 

- Outils billettiques de la RDTA 

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux  : 

Descriptif Numéro d’inventaire 

Locaux administratifs  100m² 

Parc informatique  

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 

 

III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Descriptif Numéro d’inventaire 

Locaux administratifs  100m² 

Parc informatique  
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2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  08/11/2016  des engagements 

juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Références de la Délibération du 
Conseil Départemental 

Service règlementé 
(TI/TS/Mixte) 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES 
TRANSPORTS SCOLAIRES 2016 2017 
Décision n°2016.06.158, Commission 
permanente du 24 juin 2016 

Transports scolaires 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DES 
LIGNES REGULIERES ET TAD : 
Délibération 301 du Conseil 
départemental du 23 mars 2016 

Transports interurbains  

CAHIER DES CHARGES 2016-2017 RDTA 
Dernière modification : Commission 
permanente du 14 octobre 2016, 
décision 2016.10.264  

Mixte  

 
 
2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 
public,…) 
 

Objet sommaire – Libellé Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin de 
validité* 

Lot 1 – desserte secteur Signy 
l’Abbaye 

Mixte 2016-188-
DRIM 

JACQUESON Juin 2020 

Lot 2 – desserte secteur Mouzon Mixte 2016-189-
DRIM 

MEUNIER Juin 2020 

Lot 1 – desserte secteur Givet 
Vireux 

TS 2015-205-
DRIM 

FRANCOTTE Juin 2019 

Lot 2 – desserte secteur 
Grandpré Vouziers 

TS 2015-106-
DRIM 

SADAP Juin 2019 

Lot 4 – desserte secteur 
Machaults vers Attigny 

TS 2015-108-
DRIM 

SADAP Juin 2019 

Lot 7 – desserte secteur Rimogne TS 2015-111-
DRIM 

FRANCOTTE Juin 2019 

Lot 9 – desserte secteur Vouziers TS 2015-113-
DRIM 

SADAP Juin 2019 

Lot 10 – desserte secteur Attigny 
Vouziers 

TS 2015-114-
DRIM 

JACQUESON Juin 2019 

Lot 11 – desserte secteur Juniville TS 2015-115-
DRIM 

JACQUESON Juin 2019 

Lot 12 – desserte secteur Juniville 
vers Rethel 

TS 2015-116-
DRIM 

JACQUESON Juin 2019 

Lot 13 – desserte secteur 
Monthois Grandpré 

TS 2015-117-
DRIM 

JACQUESON Juin 2019 

Lot 14 – desserte secteur Rethel 
Sault 

TS 2015-118-
DRIM 

JACQUESON Juin 2019 
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Lot 15 – desserte secteur Sedan 
Bazeilles 

TS 2015-119-
DRIM 

MEUNIER Juin 2019 

Lot 16 – desserte secteur Stenay TS 2015-120-
DRIM 

MEUNIER Juin 2019 

Lot 17 – desserte secteur 
Chaumont Porcien 

TS 2015-121-
DRIM 

GUILLAUME Juin 2019 

Ligne 58 – Charleville Sedan Mixte DSP MEUNIER Aout 2019 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de contrats reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
contrats prolongés par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de 
Second Rang 
 

Objet sommaire – Libellé Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin de 
validité* 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
RETHELOIS POUR LES ELEVES DE RETHEL 
scolarisés dans les écoles de la ville 
Pour les communes de GOMONT, LE 
THOUR, VILLERS DEVANT LE THOUR vers 
le Pôle scolaire de SAINT GERMAINMONT 

 

Transports 

scolaires 

Commission 

permanente 

du 4 

septembre 

2015 

 Renouvelable 

tous les ans par 

tacite 

reconduction 

COMMUNE DE BOGNY SUR MEUSE – 
Quartier de la Rubrique vers l’Ecole 
Jourde,  

Quartier de Braux vers la cantine du 
collège Jules Ferry 

Transports 
scolaires 

Commission 
permanente 

du 8 
septembre 

2006 

  
Renouvelable 
tous les ans par 
tacite 
reconduction 

COMMUNE DE HARCY : 
Retours du midi pour les élèves des 
communes de HARCY, LONNY et 
SORMONNE 

Transports 
scolaires - 
méridiens 

Commission 
permanente 
du 8 avril 
2016 

 Fin année 
scolaire 2016-
2017 
Renouvelable 
tous les ans par 
tacite 
reconduction 

COMMUNE DE VIREUX MOHLAIN : 
Prise en charge des élèves du quartier 
de la Montagne des Vignes et du 
Maroc vers le collège de VIREUX 
WALLERAND 

Transports 
scolaires 

Commission 
permanente 
du 13 juillet 
2012 

 Renouvelable 
tous les ans par 
tacites 
reconduction 

COMMUNAUTE DE COMMUNE 
ARDENNES THIERACHE : 
Pour les élèves des hameaux 
d’Hardoncelle et de Bolmont 
(commune de REMILLY LES POTHEES) 
vers le pôle scolaire de ROUVROY SUR 
AUDRY 

Transports 
scolaires 

Commission 
permanente 
du 5 juin 2015 

 Renouvelable 
tous les ans par 
tacite 
reconduction 

INSTITUT RURAL NOTRE DAME DE 
MAUBERT FONTAINE : 
Prise en charge des élèves du secteur 

de ROCROI vers l’institut 

Transports 
scolaires 

Commission 
permanente 
du 19 
novembre 
1999 

 Renouvelable 
tous les ans par 
tacite 
reconduction 

LYCEE AGRICOLE DE SOMME SUIPPE : 
Prise en charge des élèves du secteur 

Transports 
scolaires 

Commission 
permanente 

 Renouvelable 
tous les ans par 
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de RETHEL et VOUZIERS vers le lycée du 4 octobre 
2006 

tacite 
reconduction 

COMMUNE DE REVIN : 
Prise en charge des élèves ne 

répondant pas aux critères de prise 
en charge par le CD08 

Transports 
scolaires 

Commission 
permanente 
du 4 
septembre 
2015 

 Renouvelable 
tous les ans par 
tacite 
reconduction 

COMMUNE D’AUBRIVES Transports 
Interurbains 

 Commission 
permanente 
du 6 juin 2014 

 Renouvelable 
tous les ans par 
tacite 
reconduction 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
 
4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres 
Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 
 

Objet sommaire – Libellé Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

CONVENTION AISNE – ARDENNES/ 
Prise en charge financières des frais 
afférents au transport d’élèves 
empruntant des services extérieurs à 
leur département d’origine de la 
délivrance d’un titre de transport 

Transports 
scolaires 

Délibération du 
bureau du 11 
octobre 1991 

 Renouvelable 
tous les ans 
par tacite 
reconduction 

CONVENTION ARDENNES 
METROPOLE – A.O.T.U sur 
l’ensemble de son périmètre 
administratif   

Transports 
scolaires 

Protocole 
d’accord entre 
la communauté 
d’agglomération 
de Charleville 
Mézières/Sedan 
et le Conseil 
Général des 
Ardennes du 
01/01/2014 

Ardennes 
Métropole 

Sans 
limitation de 
durée  

SNCF : 

Délivrance et règlement du prix des 

abonnements scolaires ouvrant droit 

à une subvention sur les lignes SNCF 

 

Transports 
scolaires 

Commission 
Permanente du 
20 Août 1993 

 Renouvelable 
tous les ans 
par tacite 
reconduction 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
5/.  Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, 
les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 
 

Objet sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers cocontractant Date de fin de 
validité* 
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Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Les Alleux 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Beaumont en Argonne 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaire 

Néant Blombay 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Fagnon 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Les Mazures 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Mouzon 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Nouvion sur Meuse 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant  Novion Porcien (deux 
sociétés de taxis ou 
particuliers) 

07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Rimogne 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant  Saulce Monclin 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant Semide 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant  Signy l’Abbaye 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires  

Néant  Stonne 07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant SIVOM Chaumont-
Porcien (trois sociétés 
de taxis ou particuliers) 

07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant  SIVU du Saint Lambert à 
la Foivre 

07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires 

Néant  SIVU du Val de bar (trois 
sociétés de taxis ou 
particuliers) 

07/07/2017 

Convention tripartites Transports 
scolaires 

Néant  Communauté de 
Communes du Pays 
Rethelois (trois sociétés 
de taxis ou particuliers) 

07/07/2017 

Convention tripartite Transports 
scolaires  

Néant  Communauté de 
Communes Ardenne 
Thierache (quatre 
sociétés de taxi ou 
particulier) 

07/07/2017 

 
Les conventions tripartites se reconduisent tous les ans à chaque fin d’année scolaire, des modifications doivent 
être apportées suivant le nombre d’élèves transportés et leurs lieux d’habitation.  
De mi-juin à mi-juillet : mise en place, avec l’Inspection académique, des élèves scolarisés en classes 

spécialisées. 

A partir de mi-aout et pendant toute l’année scolaire : ajustements. 

Pour ce qui est des fermes et des hameaux, cela dépend des demandes déposées par les usagers.  
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6/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  
* insusceptibles de recours  
 
NEANT 
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 17/11/2016 

 
En demande : NEANT 
 
 
 
En défense : NEANT 
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Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service :  10033 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
  

 

  

     

            

         

      

 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 en date des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département de l’Aube, ci-après dénommé « le DEPARTEMENT » ; 

Représenté par son Président, Monsieur Philippe ADNOT, dûment habilité à signer la présente par 

délibération de l’Assemblée départementale n°             en date du  

 

Sis Hôtel du Département – 2 rue Pierre-Labonde – BP 394 – 10026 Troyes Cedex 

D’AUTRE PART, 

Ci-après dénommés « les Parties » 
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU  la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n° 072016/242 en 

date du 4 juillet 2016 portant désignation des représentants du Département au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 en date des 15 et 16 décembre 2016 

approuvant le montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de 

délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des 

compétences de transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le 

Département de l’Aube ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°          en date du                         arrêtant le 

montant de l’attribution de la compensation financière ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°         en date du                    approuvant la 

convention de délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert 

légal des compétences de transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le 

Département du Haut-Rhin ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 5 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°          en date du                   du Préfet de Département constatant le 

montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU  les avis des comités techniques du Département et de la Région respectivement en date du 

22 novembre 2016 et du 1er décembre 2016.  
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PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée 

par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 

 
 

1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 
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fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 

compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 

plus de la moitié de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par 

les départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant 

huit mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente Convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 

leur calcul. 

 

 

 

TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées, de par la loi, du DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires (article 

L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment les services de 
transports non urbains (lignes régulières ouvertes à l’ensemble des administrés) et les services de 
transports scolaires (lignes spécifiques). 
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2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- l’aide apportée par le Département au titre des temps de surveillance des élèves avant ou après 
les cours et durant la pause méridienne dans les restaurations scolaires ; 

- l’aide apportée par le Département aux élèves fréquentant des établissements situés en dehors 
de l’Aube ; 

- l’organisation et le financement du transport des collégiens dans le cadre des activités sportives 
de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) ; 

- l’organisation et le financement des transports exceptionnels d’élèves (Nuits de Champagne, 
expositions…). 

Le DEPARTEMENT s’engage à proroger ces dispositifs dans le cadre de ses compétences. 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels ; 
- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux des 

Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera arrêté 
conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de ses 
différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant d’août à septembre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

A compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, conformément à l’article 114-
III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à l’exercice des compétences qui 
lui sont transférées, sur le service départemental dont l’organigramme figure en annexe II. 
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Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. La REGION fait son affaire des biens mobiliers et équipements nécessaires à l’exploitation des 
deux réseaux de transports (scolaires, interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention 
à compter du transfert des compétences, dans la mesure où ils font l’objet d’une compensation fixée 
à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V de la loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences 
Transports Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par 
l’ETAT de ressources du DEPARTEMENT à la REGION nécessaires à l’exercice normal de ces 
compétences 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière positive 
calculée notamment en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

S’agissant de l’année 2017, cette attribution est complétée des majorations temporaires pour frais 
généraux et pour charges de personnels, prévues à l’article 4-2 et à l’article 6. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI de la loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) 
ne soit requis. 
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Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
01/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

01/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, 
les Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la 
REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de 
délégation conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa 
compétence Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à 
venir, ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 
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Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Par ailleurs, le DEPARTEMENT se concertera avec la REGION pour mettre en œuvre la communication 
adaptée relative au transfert de ces compétences, vis-à-vis des usagers des services de transport non 
urbains, réguliers ou à la demande et des services de transports scolaires. 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par la REGION au DEPARTEMENT 
en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée prise 
après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V de la loi 
NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière à verser par la REGION au 
DEPARTEMENT est établi à : 

2 080 176,13 € (deux millions quatre-vingt mille cent soixante-seize euros 
et treize centimes) par an, 

 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 15 944 631 € ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 13 864 454,87 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 2 080 176,13 € à verser par la REGION au 
DEPARTEMENT.  

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  
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Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 205,00 € 

  

B. Charges de fonctionnement :  
B.1 Charges d’exploitation 14 332 354,00 € 

B.2 Moyens généraux : frais de personnels 260 016,87 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 23 776,00 € 

Sous-Total (B) : 14 616 146,87 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 14 616 351,87 € 

 

C. Recettes d’exploitation :  

Sous-Total (C) : 751 897,00 € 

  
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 13 864 454,87 € 

  

D. CVAE transférée  

Sous-Total (D) : 15 944 631,00 € 

  
 

Soit : attribution nette (D-(A+B-C)) = 2 080 176,13 € 
 

 

3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser au DEPARTEMENT par la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera majorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

173 344,58 € (en toutes lettres : cent soixante-treize mille trois cent quarante-quatre euros 
et cinquante-huit centimes) soit 8/12e de la valeur absolue du poste « B.2 Moyens généraux : 
frais de personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) ; 
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Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 

23 776,00 € (en toutes lettres : vingt-trois mille sept cent soixante-seize euros) net par an, 
correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens généraux : autres frais » de 
l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra). 

 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Etant donné que la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés interviendra en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours de mise à disposition par le DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / 
nombre de jours de l’année). 

 

4/. Le versement de l'attribution de compensation financière et des majorations temporaires  de la 
REGION au DEPARTEMENT intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise 
la production à la Partie débitrice d’une demande de paiement. 

 

 

TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 
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Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre 
des sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 
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o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit 
remis en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services 
départementaux sur lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, 
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment 
aux actes visés ci-dessus. 

 
- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 

actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 
o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur son service des transports 
visé à l’article 4-1 de présente et dont l’organigramme figure en ANNEXE II. Le personnel sera placé 
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sous l’autorité fonctionnelle du Président du Conseil régional. Pour autant, ces agents demeurent 
employés par le Conseil départemental qui continuera d’en assurer la gestion administrative. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens généraux 
nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 8.1 « Moyens Humains » et à l’exécution de 
la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes dont les titres sont émis par elle à 
compter de l’exercice de la compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations 
financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département pour les transports scolaires), les archives relatives à ces compétences 

(documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue et qui relèvent 

de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), resteront 

conservées ou seront versées aux archives départementales de l’Aube. Celles dont la durée d’utilité 
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administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département selon la 

procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département de l’Aube et le Directeur des archives départementales de 

l’Aube. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département de l’Aube.  

 

 

Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. Elle est responsable du traitement des données au sens de 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi 
informatique et libertés ». 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de ladite loi. 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 
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3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

 

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 du CGCT, la REGION exerce la compétence 
déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom et pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 
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TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 

 

 

Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08/2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A Troyes, le       A Strasbourg, le 

 
 

Le Département, 

 
 

La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/11/2016) 

 

Services de transports non urbains : 

- lignes régulières : 
o nombre de lignes : 21 
o nombre de communes desservies : près de 230 
o nombre de kilomètres annuels parcourus : environ 1 100 000 
o nombre de voyages annuels effectués (compris scolaires) : environ 270 000 
o nombre de prestataires : 4 

 

- transport à la demande : 
o nombre de communautés de communes organisatrices : 3 

 

Services de transports scolaires (lignes spécifiques) : 

- nombre de cars mobilisés au quotidien : 174 
- nombre de services au quotidien : environ 800 
- nombre de prestataires : 11 dont 2 collectivités 
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Annexe II 
Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la REGION 

 
 

Nom des agents Fonctions exercées 

Sylvie TRZASKA Assistante du service 

PÔLE ADMINISTRATIF 

Véronique BOYER Référente du pôle administratif - Chargée de secteur 

Sandrine SEVERINO VIEIRA ROBALO Chargée de secteur 

Geneviève SIWEK Chargée de secteur 

PÔLE TECHNIQUE 

Gérald NIE 
Référent du pôle technique - Chargé de l'organisation et du 
contrôle des transports 

Isabelle JOLLIOT Agent qualité / sécurité 
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

Sans objet 

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux  : 

Locaux de l’Hôtel du Département avec mobilier, compris tous fluides (eau, électricité, 

assainissement…) et nettoyage 

Equipements nécessaires en matière de téléphonie et d’informatique (ordinateurs, 

téléphones, connexion à internet, logiciels de bureautique…) hors logiciels spécifiques mis en 

œuvre par la Région 

Equipements de reprographie 

Fournitures de bureau, consommables 

Affranchissement 

Utilisation des véhicules du pool de l’Hôtel du Département 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

 Sans objet 

 

III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux  : 

Locaux de l’Hôtel du Département avec mobilier, compris tous fluides (eau, électricité, 

assainissement…) et nettoyage 

Equipements nécessaires en matière de téléphonie et d’informatique (ordinateurs, 

téléphones, connexion à internet, logiciels de bureautique…) hors logiciels spécifiques mis en 

œuvre par la Région 
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Equipements de reprographie 

Fournitures de bureau, consommables 

Affranchissement 

Utilisation des véhicules du pool de l’Hôtel du Département 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

 Sans objet 
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Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au 01/11/2016 des engagements 

juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Objet Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Références de la délibération 

Charte départementale des transports 
scolaires 

TS 15 février 1989 - Dernière mise à jour le 18 avril 
2016 (délibération de la commission permanente 

n° 042016/149 du 18 avril 2016) 

Règlement départemental de transport 
scolaire 

TS - 

 
 
2/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de 
Second Rang 
 

Objet sommaire – Libellé Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Tiers cocontractant Date de fin de validité* 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de gestion 
et de construction de transport 

scolaire d’Aix-en-Othe 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire d’Arcis-sur-Aube 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat de regroupement scolaire 
de Bagneux-la-Fosse, Bragelogne-

Beauvoir, Avirey-Lingey, Channes, et 
Arrelles 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de Bar-sur-Seine 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de Chaource 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de 
regroupement scolaire de Saint-

Loup-de-Buffigny, Saint-Martin-de-
Bossenay et La Fosse-Corduan 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de La Chapelle-Saint-Luc 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal à vocation 
multiple de Marolles-les-Bailly 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de Méry-sur-Seine 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Organisme de gestion de 
l’enseignement catholique école et 

collège Saint-Loup 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Commune de Mussy-sur-Seine 31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de Nogent-Sur-Seine (Région 

Nord) 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de Nogent-sur-Seine (Région 

Sud) 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal à vocation 
scolaire de la région de Piney 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation TS Syndicat intercommunal de transport 31/08/2019 
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des transports scolaires scolaire de Romilly-sur-Seine 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Communauté de communes Seine-
Barse 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Commune de Saint-Lyé 31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de transport 
scolaire de Vendeuvre-sur-Barse 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Communauté de communes de la 
région de Bar-sur-Aube 

31/08/2019 

Convention relative à l’organisation 
des transports scolaires 

TS Syndicat intercommunal de 
regroupement pédagogique de 
Jessains, Trannes, Bossancourt, 

Amance 

31/08/2019 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
3/. Autres conventions 
 

Objet sommaire – Libellé Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Tiers cocontractant Date de fin de validité* 

Convention relative au transfert 
des dessertes scolaires 

départementales incluses dans le 
périmètre des transports urbains 

TS Communauté d’agglomération du 
Grand Troyes 

Pas de limitation de 
durée 

Autorisation d’occupation d’un 
immeuble bâti dépendant du 

domaine public du chemin de fer 

Mixte SNCF Pas de limitation de 
durée 

Convention entre le Département 
de l’Aube et la SNCF pour la 
création d’une tarification 
spécifique interne scolaire 

TS SNCF Pas de limitation de 
durée 

Convention entre le Département 
de l’Aube et la SNCF relative aux 

abonnements scolaires 
subventionnés 

TS 
 

SNCF Pas de limitation de 
durée 

Autorisation de règlement différé 
des prestations voyageurs 

TS SNCF Pas de limitation de 
durée 

Convention pour la gestion de la 
gare routière publique de 

voyageurs de Troyes 

Mixte Les Courriers de l’Aube 21/08/2017 

Convention pour le transport 
interdépartemental des élèves sur 
les services scolaires et réguliers 

publics 

Mixte Département de la Côte d’Or 31/08/2023 

Convention entre le Département 
de la Haute-Marne et le 

Département de l’Aube relative au 
transport interdépartemental 

d’élèves sur les services scolaires et 
réguliers publics 

Mixte Département de la Haute-Marne 31/08/2024 

Convention pour le transport 
interdépartemental des élèves sur 
les services scolaires et réguliers 

publics 

Mixte Département de la Marne 31/08/2024 

Convention pour le transport 
interdépartemental des élèves sur 
les services scolaires et réguliers 

publics 

Mixte Département de l’Yonne 31/08/2024 

Convention de délégation de 
compétences pour l’organisation et 

- Communauté de communes des Lacs 
de Champagne 

15/02/2019 
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la mise en œuvre d’un transport à 
la demande par la Communauté de 
communes des Lacs de Champagne 

Convention de délégation de 
compétences pour l'organisation et 
la mise en œuvre d'un transport à 

la demande par la Communauté de 
communes du Val d'Armance 

- Communauté de communes du Val 
d'Armance 

11/03/2018 
 

Convention de délégation de 
compétences pour l'organisation et 
la mise en œuvre de transport à la 

demande 

- Communauté de communes « Forêts, 
Lacs, Terres en Champagne » 

20/09/2015 
(convention ayant 

expiré mais dans les 
faits toujours active) 

Convention relative au service de 
transport routier non urbain de 

personnes 
TransChampagneArdenne 

« Reims/Châlons-en-
Champagne/Troyes » 

TI Région Champagne-Ardenne / 
Département de la Marne / 

Communauté d’agglomération 
Reims-Métropole / Communauté 

d’agglomération du Grand Troyes / 
Communauté d’agglomération de 
Châlons-en-Champagne / Ville de 

Reims / Ville de Châlons-en-
Champagne / Ville de Troyes 

30/06/2021 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 
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4/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 
public,…) 

 
 

N° du 

marché/DSP
Lot Titulaire(s) CP Ville

Date de début 

d'exécution du 

marché/DSP

Date de fin 

d'exécution du 

marché/DSP

122696  Lot n° 01 : Aix-en-Othe (6 véhicules) PROCARS CHAMPAGNE 10700 TORCY-LE-GRAND 01/09/2012 31/08/2019

122949 Lot n° 02 : Aix-en-Othe (3 véhicules) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122950 Lot n° 03 : Arcis-sur-Aube (10 véhicules) PROCARS CHAMPAGNE 10700 TORCY-LE-GRAND 01/09/2012 31/08/2019

122697 Lot n° 04 : Arcis-sur-Aube (2 véhicules) CARS COLLARD 10880 PLANCY L'ABBAYE 01/09/2012 31/08/2019

122698 Lot n° 05 : Bagneux-la-Fosse (1 véhicule) PRET A PARTIR TOURING CARS 10130 MAROLLES-SOUS-LIGNIERES 01/09/2012 31/08/2019

122699 Lot n° 06 : Bar-sur-Aube (12 véhicules)
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA 

REGION DE BAR-SUR-AUBE
10200 BAR-SUR-AUBE 01/09/2012 31/08/2019

122704 Lot n° 07 : Vailly (2 véhicules) ADRIA CARS 10410
SAINT-PARRES-AUX-

TERTRES
01/09/2012 31/08/2019

122952 Lot n° 08 : Bar-sur-Seine (11 véhicules) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122951 Lot n° 09 : Bar-sur-Seine (10 véhicules) AUTOCARS DE PERETTI 10110 BAR-SUR-SEINE 01/09/2012 31/08/2019

122710 Lot n° 10 : Bouilly (6 véhicules) PRET A PARTIR TOURING CARS 10130 MAROLLES-SOUS-LIGNIERES 01/09/2012 31/08/2019

122711 Lot n° 11 : Bouilly (7 véhicules) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122712 Lot n° 12 : Brienne-le-Château (8 véhicules) KEOLIS SUD LORRAINE 54136 BOUXIERES-AUX-DAMES 01/09/2012 31/08/2019

122713 Lot n° 13 : Brienne-le-Château (4 véhicules) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122714 Lot n° 14 : Chaource (7 véhicules) PRET A PARTIR TOURING CARS 10130 MAROLLES-SOUS-LIGNIERES 01/09/2012 31/08/2019

122953 Lot n° 15 : Ervy-le-Châtel (7 véhicules) PRET A PARTIR TOURING CARS 10130 MAROLLES-SOUS-LIGNIERES 01/09/2012 31/08/2019

123418 Lot n° 16 : Ervy-le-Châtel (1 véhicule) GARAGE MOCQUERY 10130 SAINT-PHAL 01/09/2012 31/08/2019

122716
Lot n° 17 : La Chapelle-Saint-

Luc/Montgueux/Saint-Lyé (10 véhicules)
LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122717
Lot n° 18 : Communauté de communes Seine-

Barse/Piney (7 véhicules)
LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122954
Lot n° 19 : Communauté de communes Seine-

Barse/Piney (5 véhicules)
AUTOCARS DE PERETTI 10110 BAR-SUR-SEINE 01/09/2012 31/08/2019

122718
Lot n° 20 : Communauté de communes Seine-

Barse/Piney (2 véhicules)
ADRIA CARS 10410

SAINT-PARRES-AUX-

TERTRES
01/09/2012 31/08/2019

122719 Lot n° 21 : Jessains (1 véhicule)

REGIE DE TRANSPORTS DU 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE DE 

JESSAINS-TRANNES-BOSSAN

10140 JESSAINS 01/09/2012 31/08/2019

122720 Lot n° 22 : Marolles-les-Bailly (1 véhicule) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122721 Lot n° 23 : Mesnil-Saint-Loup (2 véhicules) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122722 Lot n° 24 : Mussy-sur-Seine (1 véhicule) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122970 Lot n° 25 : Méry-sur-Seine (10 véhicules) CARS COLLARD 10800 PLANCY L'ABBAYE 01/09/2012 31/08/2019

122723 Lot n° 26 : Nogent-sur-Seine Nord (2 véhicules) CARS COLLARD 10880 PLANCY L'ABBAYE 01/09/2012 31/08/2019

122724 Lot n° 27 : Nogent-sur-Seine Sud (6 véhicules) CARS MOREAU 77480 FONTAINE FOURCHES 01/09/2012 31/08/2019

122725 Lot n° 28 : Romilly-sur-Seine (19 véhicules) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 01/09/2012 31/08/2019

122726 Lot n° 29 : Romilly-sur-Seine (3 véhicules) CARS COLLARD 10880 PLANCY L'ABBAYE 01/09/2012 31/08/2019

122727 Lot n° 30 : Romilly-sur-Seine (3 véhicules)
Groupement LES CARS 

MOREAU/LES COURRIERS DE L'AUBE
77480 FONTAINES-FOURCHES 01/09/2012 31/08/2019

122729 Lot n° 31 : Vendeuvre-sur-Barse (4 véhicules) KEOLIS SUD LORRAINE 54136 BOUXIERES-AUX-DAMES 01/09/2012 31/08/2019

122955 Lot n° 32 : Vendeuvre-sur-Barse (1 véhicule) KEOLIS SUD LORRAINE 54136 BOUXIERES-AUX-DAMES 01/09/2012 31/08/2019

144362 Lot n° 33 : Crogny (1 véhicule) LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES

1er/09/2014 (1 

an 

renouvelable 4 

fois de manière 

expresse)

31/08/2019

144382

Lot n°34 : Creney ( 1 véhicule en tranche 

ferme et 1 véhicule en tranche conditionnelle) 

(TC non retenue)

LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES

1er/09/2014 (1 

an 

renouvelable 4 

fois de manière 

expresse)

31/08/2019

11DSP1 Lot n° 01 : Secteur de Romilly-sur-Seine PROCARS 77484 PROVINS 1er/09/2011 31/08/2019

11DSP2 Lot n° 02 : Secteur d'Arcis-sur-Aube BARDY 51300 LUXEMONT-VILLOTTE 1er/09/2011 31/08/2019

11DSP3 Lot n° 03 : Secteur de Brienne-le-Château LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 1er/09/2011 31/08/2019

11DSP4 Lot n° 04 : Secteur de Bar-sur-Aube KEOLIS SUD LORRAINE 54136 BOUXIERES-AUX-DAMES 1er/09/2011 31/08/2019

11DSP5 Lot n°05 : Secteur de Bar-sur-Seine LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 1er/09/2011 31/08/2019

11DSP6 Lot n° 06 : Aix-en-Othe LES COURRIERS DE L'AUBE 10000 TROYES 1er/09/2011 31/08/2019

143832 Lot unique
Groupement CARS COLLARD/ADRIA 

CARS
10380 PLANCY-L'ABBAYE

1er/09/2014 (1 

an 

renouvelable 

tacitement 3 

31/08/2018

143858 Lot unique CARS COLLARD 10380 PLANCY-L'ABBAYE

01/09/2014 

(marché 

reconductible 

tacitement 3 

fois)

31/08/2018

EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS DES ELEVES INTERNES VERS L'EREA DE WASSY

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS ROUTIERS DESTINES A TITRE PRINCIPAL AUX USAGERS SCOLAIRES A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2012/2013

EXECUTION DE SERVICES REGULIERS ROUTIERS DESTINES A TITRE PRINCIPAL AUX USAGERS SCOLAIRES A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE 2014/2015                               

Lots n°33 et 34

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER NON URBAIN DE VOYAGEURS POUR LE DEPARTEMENT DE L'AUBE

EXECUTION DE SERVICES DE TRANSPORTS DANS LE CADRE DE L'EPS AU COLLEGE DES JACOBINS A TROYES
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 01/11/2016 

 

 
 Sans objet 
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Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service : 10034 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le : 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

            

         

      

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

D’UNE PART, 

ET 

 

Le Département de la Marne, ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »                                       » ; 

Représenté par son Président, Monsieur René-Paul SAVARY, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental n°           en date du  

Sis Hôtel du Département - 40 Rue Carnot 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE  

  

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties » 



 
Page 2 sur 31 

 
 

           

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016  approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département de la 

Marne ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°        en date du                   arrêtant le montant de 

l’attribution de la compensation financière ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°            en date du                approuvant la 

convention de délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert 

légal des compétences de transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le 

Département de la Marne ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 5 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

  

VU l’arrêté préfectoral n°          en date du                du Préfet de Département constatant le 

montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU  les avis des comités techniques du Département et de la Région respectivement en date du                       

__        et du 1er décembre 2016. 
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PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous selon des modalités à 

définir ultérieurement : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée 

par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 

 
 

1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 
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fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 

compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 25 

points de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements, 

est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant huit mois, la qualité 

d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

1/. La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

2/. Le transfert des gares publiques routières de voyageurs, prévu à l’article 15-V de la loi NOTRe 

(non codifié), relevant du DEPARTEMENT, fera l’objet d’un conventionnement distinct entre les 

Parties au plus tard à la fin de l’année 2017, après établissement d’un recensement immobilier et 

mobilier. 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 
leur calcul. 
 

 
TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 
 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires 

(l’article L.3111-7 du Code des Transports). 
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Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

a)  les services de transports non urbains  

- 12 lignes régulières du Réseau Marne Mobilité  
- 1 ligne à la demande  
 
b) les services de transports scolaires 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- le service de Transport pour Personnes à Mobilité Réduite portant l'appellation "Mobulys" 
- les subventions liées à la surveillance dans les cars et à l'attente des cars 
 
Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels ; 
- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux des 

Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera arrêté 
conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de ses 
différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant d’août à septembre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à 
l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental suivant et dont 
l’organigramme figure en annexe II. 

 

Service des Transports et de la Mobilité (6 agents dont 1 agent à 80%) 
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Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du 
DEPARTEMENT à la REGION. 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V de la Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences 
Transports Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par 
l’ETAT de ressources du DEPARTEMENT à la REGION, nécessaires à l’exercice normal de ces 
compétences 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
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modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) 
ne soit requis. 

Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
1er janvier 2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

9 novembre 2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 

Sans objet – pas de litiges en cours 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, 
les Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la 
REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de 
délégation conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa 
compétence Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à 
venir, ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 
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b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la 
REGION, les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par la REGION au DEPARTEMENT 
en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
a été arrêté par les Parties contractantes, par délibérations concordantes de leur Assemblée prises 
après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière est établi à : 

18 750 388,54 € par an à verser par la Région au Département 
(Dix-huit millions sept cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-quatre 

centimes),  
Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 33 443 450,00 € ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 14 693 061,46 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 18 750 388,54 €.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit : 
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Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement : 35 113,29 €  

Sous-Total (A) : 35 113,29 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 16 760 223,56 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 246 630,97 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais  35 093, 64 € 

Sous-Total (B) : 17 041 948,17 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 17 077 061,46 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA 0 € 

C.2 Autres recettes 2 384 000,00 € 

Sous-Total (C) : 2 384 000,00 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 14 693 061,46 € 

 
3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser au DEPARTEMENT par la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera majorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 246 630,97 € 
(en toutes lettres : Deux cent quarante-six mille six cent trente euros et quatre-vingt-dix-
sept centimes) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens 
généraux : frais de personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. 
supra) 
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Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour charges de personnel à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours d’emploi par le DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 35 093,64 €  
(en toutes lettres : trente-cinq mille quatre-vingt-treize euros et soixante-quatre centimes) net 
par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens généraux : autres frais » de 
l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra).  
 
Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours de mise à disposition par le DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / 
nombre de jours de l’année). 
 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière de la REGION au DEPARTEMENT 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement.  
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TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre 
des sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 
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o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit 
remis en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services 
départementaux sur lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, 
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment 
aux actes visés ci-dessus. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 
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Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met gracieusement à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens 
généraux nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à 
l’exécution de la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 
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Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département pour les transports scolaires), les archives relatives à ces compétences 

(documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue et qui relèvent 

de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), resteront 

conservées ou seront versées aux archives départementales de la Marne. Celles dont la durée 

d’utilité administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département selon la 

procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département de la Marne et le Directeur des archives départementales de la 

Marne. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département de la Marne.  

 

Article 10 : Protection des données à caractère personnel – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 
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3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 Code Général des Collectivités Territoriales, la 
REGION exerce la compétence déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom et pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 
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TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 

 

 

Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
 

 

  



 
Page 18 sur 31 

 
 

 

Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/01/2016) 

 

Services de transports non urbains : 

1 – Lignes régulières : Réseau Marne Mobilité - 12 lignes  
 

Marché n° 35/2013 du 14 mai 2013 (Date d'échéance - 31 août 2020) 
Lot 1 : Société STD de la Marne – Ratp Dev 
 
 LR 110 : Sainte Ménéhould – Châlons en Champagne – 20 dessertes – 90 659 km/an 
 LR 120 : Mourmelon le Grand – Châlons en Champagne – 8 dessertes – 50 853 km/an  
 LR 130 : Mourmelon le Grand – Châlons en Champagne - 6 dessertes – 44 832 km/an 
 LR 140 : La Chaussée sur Marne – Châlons en Champagne - 13 dessertes – 45 276 km/an 
 LR 145 : Vitry le François – Châlons en Champagne - 14 dessertes – 25 416 km/an 
 LR 150 : Desserte Mourmelon le Petit – Suippes – 11 dessertes – 56 240 km/an 
 LR 160 : Fère Champenoise – Epernay - 19 dessertes – 50 782 km/an 
 LR 170 : Sermaize – Vitry le François - 12 dessertes – 40 957 km/an 
 

Marché n° 36/2013 du 14 mai 2013 (Date d'échéance - 31 août 2020) 
Lot 2 : Société Champagne Mobilité – Ratp Dev 
 LR 210 : Bétheniville – Pontfaverger - Reims – 5 dessertes – 51 794 km/an 
 LR 220 : Cormicy - Reims – 9 dessertes – 48 333 km/an  
 LR 230 : Auménancourt - Reims - 10 dessertes – 45 178 km/an 
 LR 240 : Pomacle – Witry les Reims - Reims - 9 dessertes – 74 522 km/an 

 
2 – Lignes à la demande : 1 ligne  
 

Marché n° 46/2015 du 13 mai 2015 (Date d'échéance - 31 mai 2017) 
Société Procars Champagne  
 
 LR 310 : Axe Sezanne – Romille (Par Saudoy) – 9 dessertes – 18 000 km/an (2 axes) 
 LR 315 : Axe Sezanne – Romille (Par Chichey) – 10 dessertes – 
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3 – Tarifs  

 

 

Reference zone 

A : moins de 10 km à vol d'oiseau 

B : entre 10 km et 20 km 

C : Plus de 20 km 
D : grande liaison (Fère Champenoise-Epernay) 
 

Le tarif réduit est accordé aux : 
- étudiants, sur présentation de leur carte d’étudiant ou de la carte Pass’Etudes. Les apprentis sont 
assimilés étudiants ; 
- jeunes de moins de 18 ans ; 
- personnes handicapées (taux >= 75 %). 

 
Les enfants de moins de 5 ans accompagnés voyagent gratuitement. 

 
Le tarif social est accordé aux titulaires de la carte Pass’Solidaire accordée par la Région aux membres 
d’un même foyer fiscal dont le quotient familial annuel n’excède pas 72 % du SMIC net annuel. 

 
Les titres de transport sont constitués par : 
 

- les billets simples, en vente auprès du conducteur 
- les carnets de 24 tickets (1 ticket = 1 unité), représentant 24 unités vendus au prix de 20 unités. 
- Les abonnements mensuels, pour tous les voyageurs 
-Les abonnements bimestriels, accessibles aux voyageurs bénéficiant du tarif réduit ou étant sur des 
circuits scolaires. Le prix est identique à l’abonnement mensuel, mais pour deux mois. 

  

Euros Tickets Euros Tickets Euros Tickets

2,20 € 2 1,10 € 1 1,10 € 1

3,30 € 3 2,20 € 2 1,10 € 1

4,40 € 4 2,20 € 2 1,10 € 1

6,60 € 6 3,30 € 3 1,10 € 1

Titres unitaires

Tarif normal Tarif réduit Tarif solidaire

Tickets

D

52,80 €

66,00 €

79,20 €79,20 €C

Tout public non 

bénéficiaire des tarifs 

réduit et social

Moins de 18 ans OU 

apprentis OU 

étudiants OU 

personne à mobilité 

réduite

Bénéficiaire d'une 

carte Pass'Solidaire

105,60 €105,60 €

Abonnements

Mensuel Bimensuel

Tout public non 

bénéficiaire des tarifs 

réduit et social

66,00 €

Moins de 18 ans OU 

apprentis OU 

étudiants OU 

personne à mobilité 

réduite

Titre de

 transport

Votre statut

Zone

A 

B

Euros

52,80 €
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Services de transports scolaires : 

 

Secteur/ 
Forfait Véhicule (FV) 
Forfait kilomètres (FK) 
Véhicule complémentaire (VC) 

Titulaire Référence 
Date de 

notification 
Durée 

Date 
d'échéance 

1 

Secteur Anglure 
FV: 4 véhicules de 59 places 
FK :510 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Procars Champagne 
84 route de Brienne 
10700 Torcy le Grand 

2013/38 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

2 

Secteur Sud Marnais 
FV : 3 véhicules de 59 places 
FK :650 000 km 
VC: 1 véhicule de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/39 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

3 

Secteur Argonne 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 700 000 km 
VC: 3 véhicules de 59 places 

Argonne Transport 
Mairie 
51800 Vienne le Château 

2013/40 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

4 
 

Secteur Mourmelon 
FV : 3 véhicules de 59 places 
FK : 450 000 km 
VC: 1 véhicule de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/41 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

5 

Secteur Châlons 
FV : 10 véhicules de 59 places 
FK : 1 950 000 km 
VC: 14 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/42 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

6 

Secteur Vertus 
FV : 3 véhicules de 59 places 
FK : 540 000 km 
VC: 2 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/43 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

7 

Secteur Bazancourt-Pontfaverger 
FV : 10 véhicules de 59 places 
FK : 1 700 000 km 
VC: 7 véhicules de 59 places 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

2013/44 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

8 

Secteur Vesle Montagne de Reims 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 100 000 km 
VC: 4 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/45 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

9 

Secteur Vitry le François Nord 
FV : 8 véhicules de 59 places 
FK : 1 380 000 km 
VC: 5 véhicules de 59 places 

Autocars Bardy 
1 ZA Le Saloir 
51300 Luxemont et Villotte 

2013/46 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

1
0 

Secteur Vitry le François Sud 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 600 000 km 
VC: 5 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/47 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

1
1 

Secteur Epernay 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 360 000 km 
VC: 6 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en Champagne 

2013/48 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 
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 Secteur/ 

Forfait Véhicule (FV) 
Forfait kilomètres (FK) 

Véhicule complémentaire (VC) 

Titulaire Référence 
Date de 

notification 
Durée 

Date 
d'échéance 

1
2 

Secteur Epernay Nord Ouest 
FV: 6 véhicules de 59 places 
FK :600 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

2014/83 16/07/2014  7 ans 31/08/2021 

1
3 

Secteur Mareuil 
FV: 6 véhicules de 59 places 
1 véhicule de +30 places 
FK :600 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 2014/60 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
4 

Secteur Dormans 
FV: 7 véhicules de 59 places 
FK : 550 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 

2014/84 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
5 

Secteur Montmirail 
FV: 5 véhicules de 59 places 
FK : 700 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 

2014/61 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
6 

Secteur Montmort 
FV: 4 véhicules de 59 places 
FK : 350 000 km  
VC: 1 véhicule de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 

2014/62 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1

7 

Secteur Fismes 
FV: 8 véhicules de 59 places 
FK : 800 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Autocars Delannoy 
10 Route de Parchy 
02130 Fère Champenoise 

2014/63 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
8 

Secteur St Thierry – Gueux 
FV: 10 véhicules de 59 places 
FK : 1 000 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

2014/64 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
9 

Secteur Sermaize les Bains 
FV: 5 véhicules de 59 places 
FK : 1 000 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Autocars Bardy 
1 ZA Le Saloir 
51300 Luxemont et Villotte 

2014/65 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

 

A02 Date effet 
Date de  
Signature 

1 
Syndicat Mixte Intercommunal Scolaire d'Ay 
 5 véhicules de 59 places  

01/09/2013 23/10/2013 

2 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Dormans 
 1 véhicule de 22 places 

01/09/2013 03/09/2013 

3 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne 
 19 véhicules de 59 places 

1er septembre 2014 12/09/2014 

4 
CC de la Région de Suippes 
 1 véhicule de 57 places 

01/09/2013 23/10/2013 

5 
CC de la Région de Vertus 
 3 véhicules de 59 places 

01/09/2013 23/10/2013 

 

 

Tarification des transports scolaires  

Le département finance à : 

- 100% le transport des élèves de l'enseignement primaire et maternel. 
- 90 % le transport des élèves de l'enseignement secondaire, 10% restant à la charge de 
l'organisateur de second rang ou des familles (70€ pour un collègien et 120 € pour un lycéen) 
. 
Frais d'inscription obligatoire de 12 € pour toute inscription aux transports scolaires 



 
Page 22 sur 31 

 
 

 

Annexe II 

Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la REGION 

 

Service des Transports et de la Mobilité 

 

 

 

 

 

  

Chef de Service

Agnès BOBROWSKI

Rédacteur Principal de 1ère classe

Pôle Abonnements

Tiffany BALICKI

Adjoint Administratif

de 2ème classe 

Pôle Régie/Facturation

Fabienne MOUGEOT

Rédacteur territorial

Plan de transport

Paula Demerlier

Rédacteur territorial

----

Elise  MOREAUX

Adjoint Administratif de 2ème classe

(Temps partiel : 80%) 

Adjoint au Chef de Service

Steve HENDRICK

Rédacteur Principal de 1ère classe
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Système de suivi X-Opticar composé de  

 - 250 boitiers + 250 tablettes Galaxy tab 2-7 pouces (valeur achat 2014 - 236 212 € HT) 

- 207 cartes SIM (Abonnement M2M) 

- une imprimante encodeuse de carte (valeur achat 2015 - 5 880 €HT) 

- 7 contrôleurs portables (Valeur achat 2015 - 1 785 €HT) 

- un PC référencé 2099 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

- Gares routières : sans objet 

- Cars : sans objet  

- Outils billettiques : sans objet 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux :  

Sans objet 

2/. Moyens d’exploitation du réseau :  

Sans objet 

III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Locaux : 3 bureaux équipés  

Equipements : 8 ordinateurs dont 1 ordinateur portable 

2 smartphones 

2/. Moyens d’exploitation du réseau :  

Abonnement de 207 cartes Sim M2M pour l'exploitation du réseau X-opticar 

Contrat de maintenance Pégase, X-opticar 

Contrat TIPI 

Abonnement TEXTO (SMS info validation inscription et perturbation) 
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Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  1er janvier 2016 

 des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Références de la Délibération du 
Conseil Départemental 

Service règlementé 
(TI/TS/Mixte) 

SE13-05-II-02-règlement départemental MIXTE 
 

2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 
public,…) 
 

 Transports scolaires : Appel d’offres ouvert européen soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 
57 à 59 du Code des marchés publics et de l’article 77 du CMP relatif aux marchés à bons de commande. 

 

 

Secteur/ 
Forfait Véhicule (FV) 
Forfait kilomètres (FK) 
Véhicule complémentaire (VC) 

Titulaire Tiers cocontractant 
Référenc

e 
Date de 

notification 
Durée 

Date 
d'échéance 

1 

Secteur Anglure 
FV: 4 véhicules de 59 places 
FK :510 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Procars Champagne 
84 route de Brienne 
10700 Torcy le Grand 

Non 2013/38 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

2 

Secteur Sud Marnais 
FV : 3 véhicules de 59 places 
FK :650 000 km 
VC: 1 véhicule de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Non 2013/39  14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

3 

Secteur Argonne 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 700 000 km 
VC: 3 véhicules de 59 places 

Argonne Transport 
Mairie 
51800 Vienne le Château 

Non 2013/40 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

4 
 

Secteur Mourmelon 
FV : 3 véhicules de 59 places 
FK : 450 000 km 
VC: 1 véhicule de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Autocars Guillaume 
8 rue du 115èmeRI 
08300 Tagnon  

2013/41 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

5 

Secteur Châlons 
FV : 10 véhicules de 59 places 
FK : 1 950 000 km 
VC: 14 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Autocars Guillaume 
8 rue du 115èmeRI 
08300 Tagnon 

2013/42 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

6 

Secteur Vertus 
FV : 3 véhicules de 59 places 
FK : 540 000 km 
VC: 2 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Non 2013/43 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

7 

Secteur Bazancourt- 
Pontfaverger 
FV : 10 véhicules de 59 places 
FK : 1 700 000 km 
VC: 7 véhicules de 59 places 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

2013/44 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

8 

Secteur Vesle Montagne  
de Reims 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 100 000 km 
VC: 4 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

2013/45 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

9 

Secteur Vitry le François Nord 
FV : 8 véhicules de 59 places 
FK : 1 380 000 km 
VC: 5 véhicules de 59 places 

Autocars Bardy 
1 ZA Le Saloir 
51300 Luxemont et 
Villotte 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

2013/46 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

1
0 

Secteur Vitry le François Sud 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 600 000 km 
VC: 5 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Autocars Bardy 
1 ZA Le Saloir 
51300 Luxemont et 
Villotte 

2013/47 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 
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1
1 

Secteur Epernay 
FV : 7 véhicules de 59 places 
FK : 1 360 000 km 
VC: 6 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

2013/48 14/05/2013  7 ans 31/08/2020 

 

 Secteur/ 
Forfait Véhicule (FV) 
Forfait kilomètres (FK) 
Véhicule complémentaire (VC) 

Titulaire 
Tiers 

cocontractant 
Référence 

Date de 
notification 

Durée 
Date 

d'échéance 

1
2 

Secteur Epernay Nord Ouest 
FV: 6 véhicules de 59 places 
FK :600 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

Non 2014/83 16/07/2014  7 ans 31/08/2021 

1
3 

Secteur Mareuil 
FV: 6 véhicules de 59 places 
1 véhicule de +30 places 
FK :600 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port Non 2014/60 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
4 

Secteur Dormans 
FV: 7 véhicules de 59 places 
FK : 550 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 

Non 2014/84 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
5 

Secteur Montmirail 
FV: 5 véhicules de 59 places 
FK : 700 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 

Non 2014/61 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
6 

Secteur Montmort 
FV: 4 véhicules de 59 places 
FK : 350 000 km  
VC: 1 véhicule de 59 places 

Regnault Autocars 
Route de Festigny 
51700 Mareuil le Port 

Non 2014/62 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
7 

Secteur Fismes 
FV: 8 véhicules de 59 places 
FK : 800 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Autocars Delannoy 
10 Route de Parchy 
02130 Fère 
Champenoise 

Non 2014/63 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
8 

Secteur St Thierry – Gueux 
FV: 10 véhicules de 59 places 
FK : 1 000 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

Non 2014/64 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

1
9 

Secteur Sermaize les Bains 
FV: 5 véhicules de 59 places 
FK : 1 000 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

Autocars Bardy 
1 ZA Le Saloir 
51300 Luxemont et 
Villotte 

Non 2014/65 02/06/2014  7 ans 31/08/2021 

 
 Transports scolaires : convention de délégation de service public AO2  

 

A02 Date effet 
Date de  
Signature 

1 
Syndicat Mixte Intercommunal Scolaire d'Ay 
 5 véhicules de 59 places  

01/09/2013 23/10/2013 

2 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Dormans 
 1 véhicule de 22 places 

01/09/2013 03/09/2013 

3 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne 
 19 véhicules de 59 places 

1er septembre 2014 12/09/2014 

4 
CC de la Région de Suippes 
 1 véhicule de 57 places 

01/09/2013 23/10/2013 

5 
CC de la Région de Vertus 
 3 véhicules de 59 places 

01/09/2013 23/10/2013 
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 Transports interurbains :  

 

Lignes régulière : Appel d’offres ouvert européen soumis aux dispositions des articles 33 3ºal. et 57 à 

59 du Code des marchés publics et de l’article 77 du CMP relatif aux marchés à bons de commande. 

 

 
Ligne/service  Titulaire 

Tiers 
cocontractant Référence 

Date de 
notification 

Durée 
Date 

d'échéance 

1 

Secteur de Châlons (8 lignes) 
FV: 6 véhicules de 59 places 
2 véhicules de 30 places 
FK : 1 600 000 km  
VC: 2 véhicules de 59 places 

STDM 
86 rue de Fagnières 
51000 Châlons en 
Champagne 

Non 2013/35  14/05/2013  7 ans  31/08/2020 

2 

Secteur de Reims (4 lignes) 
FV: 5 véhicules de 59 places 
FK : 1 200 000 km  
VC: Néant 

Champagne Mobilité 
Rue du Dr Schweitzer 
BP 148 
51837 Reims cedex 3 

Non 2013/36  14/05/2013  7 ans  31/08/2020 

 

Transport à la demande : Marché à procédure adapté 

Ligne/service  Titulaire Référence 
Date de 

notification 
durée Date d'échéance 

Exploitation d'une ligne 
départementale de transport de 
voyageurs sur réservation Axe 
Sézanne – Romilly sur Seine 

Procars Champagne 
84 route de Brienne 
10700 Torcy le Grand 

2015/46 13/05/2015 
1 an 
Renouvelable  
1 fois 

31/05/2017 

 
 

Autres   

 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

Contrat de 
maintenance 
du logiciel 
« Pegase » 

TS / 

GFI Progiciels 
145 Bld Victor 
Hugo 
93400 St Ouen 

31/12/2017 

Seuls les bons de commandes nécessaires au transport des élèves ne relevant pas du handicap seront 
transférés à la région. Un avenant ultérieur précisera, pour chaque lots, les bons de commandes qui 
relèveront du pouvoir adjudicateur de la région et ceux qui relèveront du pouvoir adjudicateur du 
département de la Marne.  
 
 
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de contrats reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
contrats prolongés par voie d‘avenant) incluses. 
 

 
3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de 
Second Rang 
 

Les conventions de délégation comprennent : 
- Organisation technique des services scolaires 
- Modalité de financement des services scolaires 
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- Modalité de réalisation des services scolaires 
- Durée : 1 an avec tacite reconduction 

 
 les EPIC ayant la compétence uniquement des primaires 

 

A02 Primaires Date effet 
Date de  

Signature 

1 CC Beine Bourgogne X 01/09/2013 03/09/2013 

2 Syndicat Intercommunal Scolaire de Boursault X 01/09/2014 23/05/2014 

3 CC Ardre et Châtillonnais X 01/09/2014 12/09/2014 

4 CC du Perthois X 01/09/2013 03/09/2013 

5 Commune de Prosnes X 01/09/2013 23/10/2013 

6 Commune de Soudé X 01/09/2013 03/09/2013 

7 CC de la Vallée de la Suippe X 01/09/2013 03/09/2013 

 
 
 les EPIC ayant la compétence des primaires et des secondaires 
 

A02 Primaires 
Prise en charge 

Date effet 
Date de  

Signature Collèges Lycées 

1 CC du Pays d'Anglure X 10%  10% 01/09/2013 03/09/2013 

2 Syndicat Mixte d'Argonne Transport X 10% 10% 01/09/2013 03/09/2013 

3 
Syndicat Mixte Interscolaire Bazancourt -
Witry les Reims  

10% 10% 01/09/2013 03/09/2013 

4 CC de la Brie Champenoise X 10% 10% 01/09/2013 03/09/2013 

5 CC de la Brie des Etangs X 10% Familles 01/09/2013 11/12/2013 

6 CC Champagne Vesle X 10% Familles 01/09/2013 11/12/2013 

7 CC Côtes de Champagne et Saulx X 10% 10% 12/04/2016  12/04/2016 

8 
Syndicat Intercommunal des Transports 
scolaires Der Chantecoq 

X 10% 10% 01/09/2013 06/11/2013 

9 Syndicat Mixte scolaire du secteur Fismes X 10% Familles 01/09/2013 03/11/2013 

10 
Syndicat de Ramassage Scolaire de 
Hautvillers 

X 10% 10% 01/09/2013 23/10/2013 

11 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
de Mareuil Le Port 

X 10% Familles 01/09/2013 10/01/2014 

12 CC de la Moivre à la Coole X 10% 10% 8/04/2016 08/04/2016 

13 CC de la Région de Mourmelon 
 

10% Familles 01/09/2013 23/10/2013 

14 CC du Nord Champenois X 10% Familles 15/04/2016 15/04/2016 

15 
Syndicat Intercommunal Scolaire de 
Pontfaverger 

X 10% Familles 01/09/2013 03/09/2013 

16 
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 
de Sermaize les Bains 

X 10% Familles 01/09/2013 23/10/2013 

17 
Syndicat Intercommunal de Transport 
scolaire de Somsois 

X 10% 10% 01/09/2013 03/09/2013 

18 CC du Sud Marnais X 10% 10% 01/09/2013 23/10/2013 

19 CC de Vesle et Coteaux X 10% 10% 10/03/2016 10/03/2016 
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20 
Syndicat Mixte des Transports scolaires de 
Vitry le François 

X 10% 10% 01/09/2014 12/09/2014 

10 % = Participation des AO2 à hauteur de 10% du coût du transport  
Familles = Règlement par les familles de la participation familiale (70€/collégien et 120€/lycéen) 

 
 les EPIC ayant la compétence des primaires et des secondaires et une délégation de transports 
scolaires (Régie locale de transports)  
 

A02 Primaires 
Prise en charge 

Date effet 
Date de  

Signature Collèges Lycées 

1 
Syndicat Mixte Intercommunal Scolaire d'Ay 
 5 véhicules de 59 places  

X 10% 10% 01/09/2013 23/10/2013 

2 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Dormans 
 1 véhicule de 22 places 

X Familles Familles 01/09/2013 03/09/2013 

3 
Syndicat Intercommunal Scolaire de Sézanne 
 19 véhicules de 59 places 

X 10% 10% 01/09/2014 12/09/2014 

4 
CC de la Région de Suippes 
 1 véhicule de 57 places 

X 10% Familles 01/09/2013 23/10/2013 

5 
CC de la Région de Vertus 
 3 véhicules de 59 places 

X 10% Familles 01/09/2013 23/10/2013 

 

4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres 
Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 
 

Sans objet 

 

5/.  Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, 
les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 
 

Sans objet 

 

6/.  Autres conventions 
 

a) Conventions avec les départements dans le cadre des transports interdépartementaux 
 

 
Département 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte 

Descriptif durée 
Date de 
création 

Date 
d'échéance 

1 Aube (10) TS Forfait à l'élève 10 ans 01/09/2014 31/08/2024 

2 Aisne (02) TS Coût km/élève 16 ans 29/01/2014 31/08/2020 

3 Meuse (55) TS Coût km/élève 
5 ans 

puis tacite reconduction 
19/09/2014 01/09/2019 

  
b) Conventions avec des organismes ou transporteurs dans le cadre d'abonnements scolaires 

 

 
Transporteurs Descriptif durée date de création 

Date 
d'échéance 

1 
Courriers de L'Aube 
46 avenue Marie de Champagne 
10 000 Troyes 

Abonnement scolaire sur 
le Trans'Champagne 8 ans 30/09/2014 01/09/2022 

2 
SNCF 
2 Place aux Etoiles 
93633 La Plaine St Denis 

Abonnement ASR 
1 an et tacite 
reconduction 

23/09/2014 
Dénonciation 
d'un des 2 
parties 

 
C) Conventions avec les communes prenant directement en charge la participation des familles 
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A02 
Prise en charge 

Date effet 
Date de 
Signature 

Date d'échéance 
Collèges Lycées 

1 Commune de Cernay/les Reims 10% 
 

01/09/2013 23/10/2013 
Dénonciation d'un des 2 
parties 

2 Commune de Champigny 10% 
 

01/09/2013 03/09/2013 
Dénonciation d'un des 2 
parties 

3 Commune de Courtisols  120 €/élève 01/09/2014 17/10/2014 
Dénonciation d'un des 2 
parties 

4 Commune de Damery 10% 10% 01/09/2013 03/09/2013 
Dénonciation d'un des 2 
parties 

5 Commune de Somme Vesle  120 €/élève 01/09/2014 17/10/2014 
Dénonciation d'un des 2 
parties 

10 % = Participation des AO2 à hauteur de 10% du coût du transport  
120 €/élève = participation de l'AO2 à hauteur de 120 € par élève inscrit 

 
c) Conventions avec les AOM urbaines 

 
Conventions de transfert financier relatif au transfert de la compétence en transport scolaire 

 

 
Descriptif convention AOMU durée date de création 

1 
Convention transfert 
financier (1) 

CA Reims Métropole 7 ans Juillet 2013 

2 
Convention transfert 
financier 

CC Epernay Pays de Champagne 6 ans Septembre 2014 

3 
Convention transfert 
financier 

CA St Dizier, der et Blaise 3 ans et 7 mois Novembre 2014 

4 
Convention transfert 
financier 

CA de Châlons en Champagne Durée indéterminée Novembre 2014 

(1) Une seule convention englobe le transfert financière et  l'affrètement pour le transfert vers la Communauté d'agglomération 
de Reims Métropole 

 

Conventions d'affrètement des transports scolaires 
 
    

 Descriptif convention AOMU durée date de création 

1 Convention Affrètement (1) CA Reims Métropole  7 ans   Juillet 2013 

2 Convention Affrètement CC Epernay Pays de Champagne 6 ans Novembre 2014 

3 Convention Affrètement CA de Châlons en Champagne 6 ans Septembre 2014 

  
   

 
6/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  
* insusceptibles de recours 
 

Références de l’acte Identité parties 
adverses 

Somme en litige Instance de 
conciliation ou 
juridiction saisie 

Sans objet 
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 09/11/2016 

 
En demande : Néant 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

Sans objet   

 
 
En défense : Néant 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

Sans objet   
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Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service : 10035 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
 

 
 
 

  

     
            
         

      
 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 en date des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département de la Haute-Marne, ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »                                       

» ; 
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Représenté par son Président, Monsieur Bruno SIDO, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental n°                  en date des 15 et 16 décembre 2016 

 

Sis 1 rue du Commandant Hugueny – CS 62127 – 52905 CHAUMONT Cedex 9 

  

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties » 

           

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU  la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n° 2016-07-1 en 

date du 8 juillet 2016 portant désignation des représentants du Département au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département de la Haute-

Marne ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°        en date du    décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département du Haute-

Marne ; 

 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 05 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 
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VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°       en date du                                  du Préfet de Département constatant 

le montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU l’avis du Comité technique du conseil départemental de la Haute-Marne du 17 novembre 

2016 ; 

 

VU l’avis du Comité technique de la Région Grand Est du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée 

par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 
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- définition de la carte des collèges décidée par le Département et l’Education nationale. 

 
 

1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

  

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 

fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 

compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciée à ces services ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 

près de moitié de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par 
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les départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auraient encore, pendant 

huit mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparaît en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 

leur calcul. 
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TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires 

(l’article L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

Services de transports non urbains : 

- lignes régulières : 
Neufchâteau – Chaumont 
1 240 trajets, 74 176 km, 1 400 voyages par an. 8 € par trajet. 
 
Nogent – Chaumont 
1 124 trajets, 34 360 km, 3 800 voyages par an. De 2 à 4,60 € par trajet. 
 
- lignes à la demande : 
secteur de Doulaincourt 
confié au SIT de Doulaincourt, 2,50 € par trajet, 200 voyages par an 
 
secteur de Bourbonne-les-Bains 
confié au SMTPS de Bourbonne-les-Bains, 3 € par trajet, 400 voyages par an 
 
secteur de Langres 
confié au SMT du Pays de Langres, 3 € par trajet, 7 400 voyages par an 
 
secteur de Châteauvillain 
confié à la CC des Trois Forêts, 3 à 5 € par trajet, 750 voyages par an 

 

Services de transports scolaires : 

- 169 cars, dont 37 exploités en régie et 6 véhicules légers sont affectés à cette activité 

 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- L’attribution des bourses aux élèves internes ; 
- Les aides aux cantines des établissements scolaires, 
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Le DEPARTEMENT s’engage à pérenniser ce dispositif dans les conditions existantes pour l’année 
2016. 

 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels ; 
- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux des 

Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera arrêté 
conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de ses 
différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant d’août à septembre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à 
l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental suivant et dont 
l’organigramme figure en annexe II. 

Ce service sera temporairement mutualisé. En effet, les agents départementaux placés sous le 
pouvoir d’instruction de la REGION assureront également, sous la responsabilité du DEPARTEMENT 
et jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des agents concernés, les tâches liées à l’exercice 
de la compétence de transport des élèves handicapés ou à d’autres missions actuellement exercées 
pour le compte de la direction des infrastructures et des transports qui demeurent de la compétence 
exclusive du DEPARTEMENT.  

 

Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 
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Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du 
DEPARTEMENT à la REGION. 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences Transports 
Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par l’ETAT de 
ressources du DEPARTEMENT à la REGION, nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert des engagements juridiques - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) 
ne soit requis. 

Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 
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- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
17 novembre 2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

31 décembre 2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, 
les Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la 
REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de 
délégation conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa 
compétence Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à 
venir, ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin, tout à la fois, de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 
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Article 5 : Information des tiers 

 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la 
REGION, les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 

 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances 
pour 2016 a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée 
prise après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi 
NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION est établi à : 

945 257,73 € (neuf cent quarante-cinq mille deux cent cinquante-sept euros et soixante-treize cents) 
par an,  

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 7 980 395 € sur la base de l’accord intervenu en CLERCT du 14 
novembre 2016 sur avis de la Chambre Régionale des Comptes ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 8 925 652,73 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 945 257,73 € à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  

  



 
Page 11 sur 35 

 
 

 

Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 314,29 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 9 556 846,53 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 250 389 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 31 431,77 € 

Sous-Total (B) :  9 838 667,30 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 9 838 981,59 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA 0 € 

C.2 Autres recettes 913 328,86 € 

Sous-Total (C) : 913 328,86 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 8 925 652, 73€ 

 
 

 

3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées,  

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT à la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera minorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

250 389 € (en toutes lettres : deux cent cinquante mille trois cent quatre-vingt-neuf euros) 
net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens généraux : frais de 
personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) 
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Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, la majoration temporaire 
pour charges de personnel à déduire de l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION  sera calculée au prorata temporis (nombre de jours d’emploi par le DEPARTEMENT / 
nombre de jours de l’année). 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 

31 431,77  € (en toutes lettres : Trente et un mille quatre cent trente et un euros et soixante-
dix-sept cents) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens 
généraux : autres frais » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra).  

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux  à déduire de l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT 
à la REGION sera calculée au prorata temporis (nombre de jours de mise à disposition par le 
DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / nombre de jours de l’année). 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière du DEPARTEMENT à la REGION 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois, sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement.   
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TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 août 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Mise en œuvre de la règlementation du service de transport, contrôle d’application, 
et mise en œuvre des sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 
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3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit 
remis en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services 
départementaux sur lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, 
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment 
aux actes visés ci-dessus. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT, et à en exonérer la responsabilité tant civile que pénale. 
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4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens généraux 
nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à l’exécution de 
la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 
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Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département à la Région pour les transports scolaires), les archives relatives à ces 

compétences (documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue 

et qui relèvent de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), 

resteront conservées ou seront versées aux archives départementales de la Haute-Marne. Celles 

dont la durée d’utilité administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le 

Département selon la procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département de la Haute-Marne et le Directeur des archives départementales 

de la Haute-Marne. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département de la Haute-Marne.  

 

Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
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nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

 

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence 
déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  
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La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 

 

 

Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 17/11/2016) 

 

Services de transports non urbains : 

- lignes régulières : 
Neufchâteau – Chaumont 
1 240 trajets, 74 176 km, 1 400 voyages par an. 8 € par trajet. 
 
Nogent – Chaumont 
1 124 trajets, 34 360 km, 3 800 voyages par an. De 2 à 4,60 € par trajet. 
 
- lignes à la demande : 
secteur de Doulaincourt 
confié au SIT de Doulaincourt, 2,50 € par trajet, 200 voyages par an 
 
secteur de Bourbonne-les-Bains 
confié au SMTPS de Bourbonne-les-Bains, 3 € par trajet, 400 voyages par an 
 
secteur de Langres 
confié au SMT du Pays de Langres, 3 € par trajet, 7 400 voyages par an 
 
secteur de Châteauvillain 
confié à la CC des Trois Forêts, 3 à 5 € par trajet, 750 voyages par an 

 

Services de transports scolaires : 

- 169 cars, dont 37 exploités en régie et 6 véhicules légers sont affectés à cette activité 
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Annexe II 
Annexe descriptive du service placé sous le pouvoir d’instruction de la REGION 

 
 
 
 

 

 
 
 
  



 
Page 21 sur 35 

 
 

Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Sans objet 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

- Gares routières  

- Cars 

- Outils billettiques 

Sans objet 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Locaux du service transport au Centre administratif départemental  

Cours Marcel Baron à Chaumont (52) 

Moyens informatiques et de reprographie du service transport 

Maintenance du service informatique 

Véhicules de service en tant qu’agents départementaux 

Si besoin, SIG :  

-          Module « Transports Scolaires » sur Geomap 2015 (Sté Geomap-Imagis) développé en 

interne sur l’environnement AIMS 2014 (Sté Autodesk) 

-          ArcMap 10.3 

-          Base Oracle 11G 

 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Locaux du service transport au Centre administratif départemental  

cours Marcel Baron à Chaumont (52) 

Moyens informatiques et de reprographie du service transport 

Véhicules de service en tant qu’agents départementaux 

Maintenance du service informatique  

Si besoin, SIG :  

-          Module « Transports Scolaires » sur Geomap 2015 (Sté Geomap-Imagis) développé en 

interne sur l’environnement AIMS 2014 (Sté Autodesk) 

-          ArcMap 10.3 

-          Base Oracle 11G 

 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 

  



 
Page 23 sur 35 

 
 

Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  17/11/2016 des engagements 

juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Références de la Délibération du 

Conseil Départemental 

Service règlementé 

(TI/TS/Mixte) 

Règlement des transports scolaires et 

handicapés du 26 juin 2015. 

Sera voté le 16 décembre 2016 un 

nouveau règlement des transports 

avec séparation du transport handicap  

TS 

 
 
 
2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 
public,…) 

Numéro 

marché 
Catégorie Libellé Tiers CdR 

Date de fin 

d'exécution 

2016-83-00 Marché simple transp.scolaire véhicule léger ISACOR EVOLIB* Transports 31/08/2017 

2016-82-00 Marché simple transp.scol. véhicule léger TAXI ANGELIQUE* Transports 31/08/2017 

2016-81-00 Marché simple transp.scol. par véhicule léger TAXI DEN'S - ZINK* Transports 31/08/2017 

2016-64-00 Marché simple transp scolaire CHALINDREY 4 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-63-00 Marché simple transp.scolaire CHALINDREY 3 LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2016-62-00 Marché simple transp.scol. CHALINDREY 2 LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2016-61-00 Marché simple transp.scolaire CHALINDREY 1 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-60-00 Marché simple transp. Scol BOURBONNE 9 KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2016-59-00 Marché simple transp.scol. BOURBONNE 8 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-58-00 Marché simple transp.scolaire BOURBONNE 7 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-57-00 Marché simple transp.scolaire BOURBONNE 6 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-56-00 Marché simple transp.scol. BOURBONNE 5 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-55-00 Marché simple transp.scolaire BOURBONNE 4 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-54-00 Marché simple transp.scol. BOURBONNE 3 LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2016-53-00 Marché simple transp.scol. BOURBONNE 2 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2016-52-00 Marché simple transp.scolaires BOURBONNE 1 LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2015-69-00 Marché simple 

service transport Nogent-

Chaumont KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 30/12/2016 

2015-56-00 Marché simple 

transp.personnes ligne 

Neufchâteau - Chaumont SADAP* Transports 31/01/2017 
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2015-187-

00 Marché simple 

transp.scol.Bassigny 5: 

Dammartin/Montigny LES CARS FABIAN* Transports 30/06/2017 

2015-186-

00 Marché simple 

transp.scolaire Arc3 Leffonds-

Marac KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 30/06/2017 

2014-99-02 Marché simple 

transports scolaires  BASSIGNY 6 

- Dammartin/Cht lycées internes KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2014-98-02 Marché simple 

transports scolaires  NOGENT 10 

- Nogent/Chaumont lycées 

CTP PRET A PARTIR*;KEOLIS 

SUD LORRAINE Transports 31/08/2017 

2014-97-02 Marché simple 

VALLEE AUBE lot 9 - 

Maranville/Cht lycées CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2014-96-02 Marché simple 

transport scolaire COLOMBEY 7 - 

Rennepont/Cht lycées CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2014-95-02 Marché simple 

transport scolaire BOURMONT 15 

- Harréville/Liffol/Cht lycées CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2014-94-02 Marché simple 

transport scolaire BOURMONT 13 

- Colombey-les-Ch./Breuvannes 

école KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2014-93-02 Marché simple 

transport scolaire  BOURMONT 

12 - Thol/Clefmont école KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2014-92-02 Marché simple 

transport scolaire BOURMONT 11 

- Prez/Neufchâteau et Le 

Bocard/Prez écoles KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2014-91-02 Marché simple 

transport scolaire BOURMONT 10 

- Leurville/St-Blin groupe scolaire CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2014-90-02 Marché simple 

transport scolaire ARC2 - 

Arbot/Cour l'Evèque/Cht 

secondaire 

CTP PRET A PARTIR*;LES 

CARS FABIAN Transports 31/08/2017 

2014-89-02 Marché simple 

transport scolaire ARC 1 - 

Giey/Villiers/Cht et Neuilly/Brottes 

écoles CTP PRET A PARTIR* Transports 31/07/2017 

2014-88-02 Marché simple 

transport scolaire  Montier 5 - 

Longeville/St-Dizier lycées LES COURRIERS DE L'AUBE* Transports 31/07/2017 

2014-101-

02 Marché simple 

transports scolaires : LANGRES-

LONGEAU 3 - Flagey/Langres 

secondaires CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-293-

03 Marché simple 

SIVOS VALLE AUBE 

transp.Dancevoir/Chateauvillain 

lot 8 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-292-

03 Marché simple 

SIVOS VALLEE AUBE-

transp.Lanty/Chaumont second. 

lot7 LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-291-

03 Marché simple 

SIVOS VALLEE AUBE -

transp.Aizanville/Cht second.lot 6 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-290-

03 Marché simple 

SIVOS VALLEE AUBE 

transp.Blessonville/Chateauvillain 

lot 5 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 
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2013-289-

03 Marché simple 

SIVOS VALLEE AUBE-

transp.Laferté/chateauvillain lot 4 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-288-

03 Marché simple 

SIVOS VALLEE AUBE-

transp.Villars/Chateauvillain lot 3 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-287-

03 Marché simple 

SIVOS VALLEE AUBE-

transp.Arc/Chateauvillain lot 2 LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-286-

03 Marché simple 

VALLEE AUBE-transport 

Aubepierre-Chateauvillain lot 1 CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-272-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT lot 8 Ageville-

Bourdons/Biesles le Puits des 

Mezes KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-271-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT-lot 7 Le Puits-

des-Mezes-nogent/Biesles-

Nogent KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-270-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT - lot 6 

transp.Louvieres-Nogent/Sarcey-

Mandres KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-269-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT-lot 5 Thivet-

Nogent KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-268-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT-lot 4 Odival-

Nogent/Vitry-Nogent CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-267-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT-lot3 

transp.scol. Essey-nogent CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-266-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT-lot 2 

transp.Consigny-

Nogent/Lanques-Mandres KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-265-

03 Marché simple 

SMIVOS NOGENT-lot 1 Le Puits-

des-Mezes-Nogent/Laville-Biesles KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-264-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE-lot 9 

transp.Bayard-Joinville-Fontaines-

Gourzon LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-263-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE - Lot 8 

transp.la landre-chevillon PEZZOLI ET FILS* Transports 31/07/2017 

2013-262-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE- lot 7 

transp.Osne-le-val/Chevillon PEZZOLI ET FILS* Transports 31/08/2017 

2013-261-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE-lot 6 

transp.Narcy-Joinville/Maizieres-

Chevillon LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-261-

02 Marché simple 

CC VALLEE MARNE-lot 6 

transp.Narcy-Joinville/Maizieres-

Chevillon LES CARS FABIAN* Transports 02/01/2017 

2013-260-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE- lot 5 

transp.Chevillon-St-Dizier/Narcy-

Chevillon PEZZOLI ET FILS* Transports 31/07/2017 

2013-259-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE- lot 4 

transp.osne-le-val-St-

dizier/Eurville-Chevillon PEZZOLI ET FILS* Transports 31/08/2017 
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2013-258-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE-lot 3 

transp.Bienville-

Chevillon/LeBocard-Chevillon LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-257-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE-lot 2 

transp.Narcy-St-Dizier/Bienville-

Eurville LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-256-

03 Marché simple 

CC VALLEE MARNE- lot 1 

transp.chamouilley-St-dizier LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-255-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT- lot 9 

transp.champigny-Charmoilles-

Langres CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-254-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT-lot 8 

transp.Marac-Langres-Perrancey-

Courcelles LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-253-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT-lot 7-

transp.Charmoilles-langres-

Jorquenay-Voisines LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-252-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT- lot 6 

transp.Ternat-Langres LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-251-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT-lot 5 

transp.Vieux-Moulins-Langres-

Marac LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-250-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT-lot 4-

transp.Mardor-Faverolles-

Langres-St-loup LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-249-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT-lot 3 

transp.Tronchoy-langres-

Rolampont LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-248-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT- lot 2 

transp.Voisines-langres-Sts-

Geosmes LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2018 

2013-247-

03 Marché simple 

SITS ROLAMPONT-lot 1 

transp.Rolampont-langres-chanoy CTP PRET A PARTIR* Transports 02/09/2019 

2013-244-

03 Marché simple 

CCAVM-lot 1-transp.scol. SAINT-

MICHEL / PRAUTHOY CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-243-

03 Marché simple 

SITS POISSONS- lot 5 

transp.scol.Sommermont-Joinville KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-242-

03 Marché simple 

SITS POISSONS- lot 4- Lezeville-

Joinville transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-241-

03 Marché simple 

SITS POISSONS- lot 3 

transp.scol.SAUDRON-

JOINVILLE CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-240-

03 Marché simple 

SITS POISSONS-lot 2 

Poissons/Joinville transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-239-

03 Marché simple 

SITS POISSONS-lot 1 

transp.GERMISAY-JOINVILLE CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-238-
Marché simple 

SITS NEUILLY-l'EVEQUE - lot 2 
CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 
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03 Celsoy-Langres 

2013-237-

03 Marché simple 

SITS NEUILLY-l'EVEQUE - lot 1 

Orbigny-Charmes/Neuilly transp CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-236-

03 Marché simple 

SITS MONTIER-en-DER lot 4 

Louze-Longeville/Montier 

transp.scol. LES COURRIERS DE L'AUBE* Transports 31/07/2017 

2013-235-

03 Marché simple 

SITS MONTIER-en-DER- lot 3 

Nully/Montier/Anglus transp.scol. LES COURRIERS DE L'AUBE* Transports 31/07/2017 

2013-234-

03 Marché simple 

SITS MONTIER-en-DER Lot 2-

transp.Laneuville-

Frampas/Montier LES COURRIERS DE L'AUBE* Transports 20/01/2017 

2013-233-

03 Marché simple 

SITS MONTIER-en-DER-lot 1 

transp. scol.Droyes/Montier LES COURRIERS DE L'AUBE* Transports 31/07/2017 

2013-232-

03 Marché simple 

CC BASSIGNY - lot 4-

Provencheres/Montigny 

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-231-

03 Marché simple 

CC BASSIGNY- lot 3 Daillecourt-

Montigny transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-230-

03 Marché simple 

CC BASSIGNY - lot 2 

Plesnoy/Montigny transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-229-

03 Marché simple 

CC BASSIGNY-lot 1-

EPINAN/MONTIGNY transp.scol. KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-227-

03 Marché simple 

SMTS L.LONGEAU - lot 7 

Balesmes/Langres transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-226-

03 Marché simple 

SMTS L.LONGEAU - lot 6 -St-

MAURICE/LANGRES transp.scol. KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-224-

03 Marché simple 

SMTS L.LONGEAU-lot 4-

COHONS-LANGRES transp.scol. KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-222-

03 Marché simple 

SMTS L.LONGEAU -lot 2 

transp.scol.Rochetaillée/Langres LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-221-

03 Marché simple 

SMTS L.LONGEAU-lot 1-

transp.scol. AUBERIVE-

LANGRES LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-219-

03 Marché simple 

SITS FRONCLES-lot 5-

Transp.Ambonville-Froncles-

Buxieres LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-219-

02 Marché simple 

SITS FRONCLES-lot 5-

Transp.Ambonville-Froncles-

Buxieres LES CARS FABIAN* Transports 31/05/2017 

2013-218-

03 Marché simple 

SITS FRONCLES- lot 4-

Lescheres-Froncles-Soncourt 

transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-217-

03 Marché simple 

SITS FRONCLES-lot 3-

Rouecourt-Froncles/Gudmont-

Donjeux transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-216-
Marché simple SITS FRONCLES- lot 2-

Ormoy/Froncles-Vieville-
CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 



 
Page 28 sur 35 

 
 

03 Soncourt-transp. 

2013-215-

03 Marché simple 

SITS FRONCLES-lot 1 

Vraincourt-Buxieres/Froncles 

transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-214-

03 Marché simple 

SITS FOULAIN- lot 2 - transp 

scol. Luzy-Chaumont KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-213-

03 Marché simple 

SITS FOULAIN-lot 1-Transp.scol. 

Marnay-Chaumont CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-212-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL- lot 10-

Laferté/Langres-Troischamps-

Rosoy-transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-211-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL- lot 9 Arbigny-

Maizieres-Hortes transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-210-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL- lot 8-Troischamps-

Rougeux/Fayl transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-209-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL-lot 7-Pisseloup-

Charmoy/Fayl transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-208-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL-lot 6-Guyonvelle-

Broncourt/Fayl transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-207-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL- lot 5-

Pisseloup/Laferte/Guyonvelle-

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-206-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL-lot 4-

Maizières/Guyonvelle/Laferte-

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-205-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL-lot 3-Valleroy-

Poinson/Pressigny - transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-204-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL-lot 2-Tornay/Fayl-

Gilley/Champsevraine-transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-203-

03 Marché simple 

SIVOM FAYL-LOT 1-

Grenant/Fayl-

Grenant/Champsevraine-transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-202-

03 Marché simple 

SITS COLOMBEY- lot 6 -

Bar/Colombey-

Rouvres/colombey-transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-201-

03 Marché simple 

SITS COLOMBEY-lot 5 

Vaudremont/Colombey 

transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-200-

03 Marché simple 

SITS COLOMBEY-lot 4-

Valdelancourt/Colombey-

transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-199-

03 Marché simple 

SITS COLOMBEY- lot 3-

Gillancourt/Colomb-

Lamothe/Juzennecourt CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-198-

03 Marché simple 

SITS COLOMBEY- lot 2-

Bouzancourt/Colombey- 

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 
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2013-197-

03 Marché simple 

SITS COLOMBEY-lot 1-

Thors/Colombey - transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-187-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-Lot 14-

Breuvannes/Cht internes-

transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-182-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot9 

Millieres-

Bourmont/Germainvil.Breuvan-

transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-181-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot 8 

Mennouveaux-Bourm/Perruse-

Clefmont transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-180-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot 7-Meuvy-

Bourmont-Malaincourt 

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-179-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT- lot6 Merrey-

Bourmont/Huilliécourt transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-178-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot 5 

Soulaucourt/Bourmont 

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-177-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot4-

Harréville-goncourt/Bourmont 

transp.scol. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-176-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot 3 liffol-

gonaincourt/Bourmont transp.scol CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-175-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT-lot 2 

Orquevaux-Brainville/Bourmont 

transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-174-

03 Marché simple 

SIVOS BOURMONT- lot 1-

clinchamp-bourmont/huilliécourt 

transp. CTP PRET A PARTIR* Transports 31/08/2017 

2013-165-

03 Marché simple 

SITS BOLOGNE- lot 4 

Chantraines/Chaumont 

transp.scol. KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-164-

03 Marché simple 

SITS BOLOGNE- lot 3 

Roocourt/Chaumont transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-163-

03 Marché simple 

SITS BOLOGNE- lot 2 

Lamancine/Chaumont transp.scol. LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 

2013-162-

03 Marché simple 

SITS BOLOGNE- lot 1 

Meures/Chaumont transp.scol. KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-159-

03 Marché simple 

SITS ANDELOT- lot 2- Cirey-les-

mareilles/Cht transp.scol. KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-158-

03 Marché simple 

SITS ANDELOT-lot 1 andelot-

chaumont- transport scolaire KEOLIS SUD LORRAINE* Transports 31/08/2017 

2013-147-

02 Marché simple 

transport scol.Enfonvelle-

Arnoncourt/Bourbonne LES CARS FABIAN* Transports 31/08/2017 
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3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de Second 
Rang 
 

Objet 

sommaire – 

Libellé 

Service de 

rattachement 

(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 

référencement 
Tiers 

cocontractant 

Date de fin 

de validité* 

Délégation de 

compétence 

TS  SMTPS de 

Bourbonne-

les-Bains 

31/07/2023 

Délégation de 

compétence 

TS  CC du Pays de 

Chalindrey 

31/07/2023 

Délégation de 

compétence 

TS  CC de la Vallée 

de la Marne 

31/07/2017 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Poissons 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SIT 

Doulaincourt 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  Cne 

d’Aillianville 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Bologne 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS d’Andelot 31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SIVOS de 

Bourmont 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SMIVOS de 

Nogent 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  CC du 

Bassigny 

31/07/2017 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de Neuilly 

l’Evêque 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SIVOM de 

Fayl-Billot 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  CC Auberive, 

Vingeanne et 

Montsaugeon

nais 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SMTS de 

Langres-

Longeau 

31/07/2017 
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Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Rolampont 

31/07/2017 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS d’Arc-en-

Barrois 

31/07/2021 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Foulain 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SIVOS de la 

Vallée de 

l’Aube 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de la 

Vallée de la 

Renne 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Colombey-les-

Deux-Eglises 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SMITCAR de 

Wassy 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Froncles 

31/07/2018 

Délégation de 

compétence 

TS  SITS de 

Montier-en-

Der 

31/07/2017 

Délégation de 

compétence 

TI  SMT du Pays 

de Langres 

31/12/2017 

Délégation de 

compétence 

TI  SMT du Pays 

de Langres 

31/12/2017 

Délégation de 

compétence 

TI  SMT du Pays 

de Langres 

31/12/2017 

Délégation de 

compétence 

TI  CC des Trois 

Forêts 

31/12/2017 

Délégation de 

compétence 

TI  SIT 

Doulaincourt 

31/12/2017 

Délégation de 

compétence 

TI  SMTPS de 

Bourbonne-

les-Bains 

31/12/2017 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

     
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 
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4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres 
Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 
 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

     
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
5/.  Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 
 

Objet 

sommaire – 

Libellé 

Service de 

rattachement 

(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 

référencement 
Tiers 

cocontractant 

Date de fin 

de validité* 

Convention TS  CA de Saint-

Dizier, Der et 

Blaise 

∞ 

Convention TS  CA du Pays de 

Chaumont 
∞ 

Convention TS  Ville de 

Langres 
∞ 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

     
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
6/.  Autres conventions 
 

Objet 

sommaire – 

Libellé 

Service de 

rattachement 

(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 

référencement 
Tiers 

cocontractant 

Date de fin 

de validité* 

Convention TS  CD de l’Aube 31/08/2024 

Convention TS  CD des Vosges 31/07/2018 

Convention TS  CD de la 

Haute-Saône 
∞ 

Convention TS  Cd de la Côte 

d’Or 

31/07/2021 

Convention TS  SNCF ∞ 

Références de l’acte Identité parties 

adverses 

Somme en litige Instance de 

conciliation ou 
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juridiction saisie 

- - - - 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

     

 
 
6/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  
* insusceptibles de recours 
Sans objet 
 

Références de l’acte Identité parties 
adverses 

Somme en litige Instance de 
conciliation ou 
juridiction saisie 

- - - - 
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 31 décembre 2016 

 
En demande : sans objet 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

- - - 

 
 
En défense : sans objet 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

- - - 
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Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service :  10036 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 en date des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département de Meurthe-et-Moselle , ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »                                       

» ; 
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Représenté par son Président, Monsieur Mathieu KLEIN, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental n°        en date du  

 

Sis 48 esplanade JACQUES BAUDOT – CO 900 19 – 54035 NANCY CEDEX 

  

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties » 

           

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU  la délibération du Conseil Départemental n° 9308 (Rapport FIN26) en date du 20 juin 2016 

portant désignation des représentants du Département au sein de la Commission Locale pour 

l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de la loi 

« NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n°16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département de la 

Meurthe-et-Moselle ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°            en date du    décembre 2016 approuvant 

le montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département la Meurthe-

et-Moselle ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 10 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses nettes du Département 

avant transfert à la Région de ses compétences ; 
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VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°         en date du                       du Préfet de Département de Meurthe-et-

Moselle constatant le montant annuel des dépenses résultant des accroissements et 

diminutions de charges ; 

 

VU  l’avis du Comité Technique de la Région Grand Est du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée 

par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernal décidée par le 

Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 
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1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

  

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à 

l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements 

scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 

fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges nettes transférées et sur les modalités de 

leur compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 
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-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 25 

points de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les 

départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant huit 

mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparaît en conséquence opportun pour les Parties contractantes, que le Département 

délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, l’exercice de sa 

compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 

leur calcul. 
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TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires 

(l’article L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

- 24 lignes régulières dont 7 dites « structurantes », 7 dites « principales » et 10 dites « locales » 

- 207 lignes scolaires desservant les établissements scolaires du 2nd degré 

- 139 lignes scolaires desservant les établissements scolaires du 1er degré 

 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- Le soutien au développement de la politique de covoiturage 
- La participation au syndicat de transport du SITRAL (Longwy) du réseau de transport à 

destination des personnes à mobilité réduite 
- La participation à la desserte du Centre d’Aide au Travail situé à Allamps. 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
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- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 
personnels ; 

- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux des 
Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera arrêté 
conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de ses 
différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant d’août à septembre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à 
l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental suivant et dont 
l’organigramme figure en annexe II : Service des Transports 

 

Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du 
DEPARTEMENT à la REGION. 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences Transports 
Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par l’ETAT de 
ressources du DEPARTEMENT à la REGION de ressources nécessaires à l’exercice normal de ces 
compétences 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive en 
fonction du coût des charges transférées 
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- Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) 
ne soit requis. 

Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
09/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

09/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, 
les Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la 
REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de 
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délégation conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa 
compétence Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à 
venir, ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la 
REGION, les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 

 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par la REGION au DEPARTEMENT 
en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée prise 
après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière est établi à : 

+278 349,92 € (deux-cent-soixante-dix-huit-mille-trois-cent-quarante-neuf euros et quatre-vingt 
douze centimes) par an, 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 
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- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 32 112 238 € ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 31 833 888,08 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 278 349,92 € à verser par la REGION au DEPARTEMENT.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  

 

Postes Montants 

  

A. Charges nettes d’investissement :  

Sous-Total (A) :  65 123 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 33 100 133 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 645 347,18 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 62 284,90 € 

Sous-Total (B) : 33 807 765,08 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 33 872 888,08 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA 0 € 

C.2 Autres recettes 2 039 000 € 

Sous-Total (C) : 2 039 000€ 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 31 833 888,08 € 

 
 

 

3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser au DEPARTEMENT par la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera majorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
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d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

645 347,18 € (en toutes lettres : six cent quarante-cinq mille trois cent quarante-sept euros 
et dix-huit cents) net par an 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour charges de personnel à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours d’emploi par le DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 

62 284,90 € (en toutes lettres : soixante-deux mille deux-cent-quatre-vingt-quatre euros et 
quatre-vingt-dix cents) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens 
généraux : autres frais » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra).  

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours de mise à disposition par le DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / 
nombre de jours de l’année). 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière de la REGION au DEPARTEMENT 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement. 
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TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre des 
sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 
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- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit 
remis en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services 
départementaux sur lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, 
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment 
aux actes visés ci-dessus. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
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4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met gracieusement à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens 
généraux nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à 
l’exécution de la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 
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Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

4/ Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département pour les transports scolaires), les archives relatives à ces compétences 

(documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue et qui relèvent 

de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), resteront 

conservées ou seront versées aux archives départementales de la Meurthe-et-Moselle. Celles dont la 

durée d’utilité administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département 

selon la procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département de la Meurthe-et-Moselle et le Directeur des archives 

départementales de la Meurthe-et-Moselle. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département de la Meurthe-et-Moselle.  

 

 

Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 
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La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

 

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence 
déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 
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Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 

 

Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 09/11/2016) 

Services de transports non urbains : 

 Lignes régulières et à la demande 

Code ligne libellé de la ligne typologie nbre AR/jour nbre kilomètres

R060 VILLERUPT-BRIEY-METZ structurante 6 AR 193 590                          

R330 PONT A MOUSSON - NANCY structurante 10 AR 132 147                          

R350 CHATEAU SALINS-NANCY structurante 8 A / 11R 191 086                          

R380 ECUELLE-NANCY structurante 9 AR 97 742                            

R410 TOUL - NANCY structurante 28 AR 332 809                          

R650 LUNEVILLE-NANCY structurante 9 AR 206 791                          

R670 CHARMES-NANCY structurante 10 AR 270 081                          

R360 MANHOUE-NANCY principale 4 AR 20 392                            

R370 PONT-A-MOUSSON-NOMENY-NANCY principale 9 AR 229 489                          

R440 PAGNY SUR MEUSE - TOUL principale 6 AR 51 214                            

R570 FAVIERES - COLOMBEY -NANCY principale 3 AR 76 020                            

R580 GRIMONVILLER - VEZELISE - NANCY principale 8 AR

R590 GERMONVILLE - FROLOIS - MEREVILLE -NANCY principale 4,5 AR 66 967                            

R710 BADONVILLER-CIREY-LUNEVILLE principale 6 AR 25 815                            

M100 TELLANCOURT - LONGUYON locale 2 AR hebdo 1 667                               

M110 MARVILLE - LONGUYON locale 1 AR hebdo 2 569                               

M120 VILLANCY - LONGUYON locale 1 AR hebdo 2 239                               

M130 MERCY LE HAUT - LONGUYON locale 1 AR hebdo 3 626                               

M210 FILLIERES - LONGWY locale 1 AR hebdo 5 961                               

M300 TUCQUEGNIEUX - PIENNES locale 1 AR hebdo 6 331                               

M310 VILLE AU MONTOIS - PIENNES locale 2 AR hebdo 2 337                               

D140 MARCHE DE LONGUYON locale sur réservation -

D441 PAGNEY - BOUCQ - FOUG - TOUL locale sur réservation 9 575                               

D460 FAVIERES - COLOMBEY -TOUL locale sur réservation 5 596                                

 Gamme tarifaire départementale 

Titres Coût Remarques 

Tout public 

Ticket unitaire 2,75 € 
Délivré uniquement dans les 
cars 

Formule 10 trajets 14,30 € 

Délivrée dans les cars ou les 
points de vente 

Formule 20 trajets 24,20 € 

Abonnement mensuel 41,80 € 

Carte à puce sans contact 5,50 € 
Délivrée par le conseil 
départemental ou dans les 
points de vente 
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Duplicata de carte (perte, volée 
ou dégradée sans son étui 
protecteur) 

5,50 € 
Délivrée uniquement par le’ 
conseil départemental ou dans 
les points de vente 

Scolaire (non ayant droit) – Etudiant – Apprentis 

Carte JEF semestriel 60,50 € 

Délivrée uniquement dans les 
points de vente 

Carte JEF annuel 121,00 € 

JEF annuel hors 54 400,00 € 

Bénéficiaires des minimas sociaux – RSA + ayant droit et minimum vieillesse 

Formule Ted+ (libre accès sur 
les réseau Ted’ pour les 
bénéficiaires) 

Gratuit 
Délivrée uniquement par le 
conseil départemental 

Jeunes (<26 ans) et personne âgées (>65 ans) 

Formule 10 trajets à tarif réduit 11,00 € Délivrée par le conseil 
départemental ou dans les 
points de vente Carte à puce sans contact 5,50 € 

 

Services de transports scolaires : 

- 346 lignes à vocation scolaire 

Code ligne Libellé ligne long Code ligne Libellé ligne long 

S010 SAINTPANCRE-LONGWY S601 LYCEE ST MICHEL BOSSERVILLE 

S030 LONGUYON - Ets BRIEY S605 COLLEGES EMBANIE ET FARENC 

S100 C. E.Gallé Lexy S607 COLLEGE EMBANIE 

S102 C. E.Gallé Lexy S608 COLLEGE EMBANIE 

S103 C. E.Gallé Lexy S609 COLLEGE EMBANIE 

S104 C. E.Gallé Lexy S610 COLLEGE EMBANIE 

S106 C. E.Gallé Lexy S611 NAVETTE LUNEVILLE-
DOMBASLE 

S107 Segpa E.Gallé Lexy S612 COLLEGE EMBANIE et FARENC 

S110 Etablissements Verdun S613 LYCEES LEVASSOR et MONNET 

S114 Etablissements Longwy S615 LYCEES LEVASSOR et MONNET 

S115 Etablissements Longwy S620 LYCEES TOMBLAINE 

S116 Etablissements Longwy S622 LYCEES TOMBLAINE 

S117 Etablissements Longwy S624 LYCEES TOMBLAINE 

S118 Etablissements Longwy S625 LYCEES TOMBLAINE 

S119 Etablissements Longwy S626 LYCEES TOMBLAINE 

S120 Etablissements Longwy S630 COLLEGE ST NICOLAS 

S121 Etablissements Longwy S631 COLLEGE ST NICOLAS 

S122 Etablissements Longwy S635 COLLEGE BLAINVILLE 

S130 LONGWY - LP ALGRANGE S636 COLLEGE BLAINVILLE 
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S135 LP St Andre OTTANGE S637 COLLEGE BLAINVILLE 

S140 C. P. Verlaine Longuyon S638 COLLEGE BLAINVILLE 

S141 C. P. Verlaine Longuyon S639 COLLEGE BLAINVILLE 

S142 C. P. Verlaine Longuyon S640 COLLEGE BLAINVILLE 

S143 C. P. Verlaine Longuyon S641 COLLEGE BLAINVILLE 

S145 C. P. Verlaine Longuyon S645 COLLEGE EINVILLE 

S147 Navette Collèges de Longuyon S646 COLLEGE EINVILLE 

S151 C.Brossolette Rehon S647 COLLEGE EINVILLE 

S152 C.Brossolette Rehon S648 COLLEGE EINVILLE 

S155 Etablissements de Thionville S649 COLLEGE EINVILLE 

S156 C+Segpa+LP Villerupt S655 COLLEGE GUERIN 

S157 NavetteVillerupt-Crusnes S656 CITE SCOLAIRE 

S207 LP J.Morette Landres NAVETTE S657 CITE SCOLAIRE 

S213 ST SUPPLET - Collège PIENNES S658 CITE SCOLAIRE 

S261 CHAMBLEY-Ets JARNY S659 CITE SCOLAIRE 

S274 ST JULIEN-Ets JARNY S660 CITE SCOLAIRE 

S279 HAN-PIERREPONT - Ets JARNY S675 ETABLISSEMENTS NANCY 

S301 COLLEGE DE DIEULOUARD S676 ETABLISSEMENTS NANCY 

S302 COLLEGE DE DIEULOUARD S680 NAVETTE CITE-GUERIN 

S304 COLLEGE DE DIEULOUARD S700 COLLEGE BACCARAT 

S310 COLLEGE DE PAGNY S701 COLLEGE BACCARAT 

S311 COLLEGE DE PAGNY S704 COLLEGE BACCARAT 

S312 COLLEGE DE PAGNY S705 COLLEGE BACCARAT 

S316 COLLEGE DE THIAUCOURT S706 COLLEGE BACCARAT 

S317 COLLEGE DE THIAUCOURT S720 COLLEGE BLÂMONT 

S318 COLLEGE DE THIAUCOURT S721 COLLEGE BLÂMONT 

S319 COLLEGE DE THIAUCOURT S722 COLLEGE BLÂMONT 

S331 ETABLISSEMENTS DE PONT A 
MOUSSON 

S723 COLLEGE BLÂMONT 

S332 ETABLISSEMENTS DE PONT A 
MOUSSON 

S723 COLLEGE BLÂMONT 

S333 ETABLISSEMENTS DE PONT A 
MOUSSON 

S726 COLLEGE BENAMENIL 

S334 ETABLISSEMENTS DE PONT A 
MOUSSON 

S727 COLLEGE BENAMENIL 

S335 ETABLISSEMENTS PONT A MOUSSON S728 COLLEGE BENAMENIL 

S336 ETABLISSEMENTS PONT A MOUSSON S729 COLLEGE BENAMENIL 

S340 BLENOD COLLEGE S730 COLLEGE CIREY/VEZOUZE 

S350 COLLEGE NOMENY S731 COLLEGE CIREY/VEZOUZE 

S351 COLLEGE NOMENY S732 COLLEGE CIREY/VEZOUZE 

S353 COLLEGE NOMENY S733 COLLEGE CIREY/VEZOUZE 

S354 COLLEGE NOMENY S734 COLLEGE CIREY/VEZOUZE 

S355 COLLEGE NOMENY S738 COLLEGE RAON L'ETAPE 

S356 COLLEGE NOMENY S740 CITE SCOLAIRE 

S360 ETABLISSEMENTS PONT A MOUSSON S741 CITE SCOLAIRE 
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S361 ETABLISSEMENTS PONT A MOUSSON S742 CITE SCOLAIRE 

S362 ETABLISSEMENTS PONT A MOUSSON S743 CITE SCOLAIRE 

S365 ETABLISSEMENTS PONT A MOUSSON S744 CITE SCOLAIRE 

S370 COLLEGE ESSEY LES NANCY S745 CITE SCOLAIRE 

S371 COLLEGE ESSEY LES NANCY S746 CITE SCOLAIRE 

S372 COLLEGE ESSEY LES NANCY S747 CITE SCOLAIRE 

S375 LYCEES TOMBLAINE S748 CITE SCOLAIRE 

S376 LYCEES TOMBLAINE S749 CITE SCOLAIRE 

S378 COLLEGE PULNOY S750 CITE SCOLAIRE 

S380 COLLEGE MALZEVILLE S751 CITE SCOLAIRE 

S387 ETABLISSEMENTS NANCY S752 CITE SCOLAIRE 

S388 ETABLISSEMENTS NANCY S760 CITE SCOLAIRE Retour 

S389 ETABLISSEMENTS NANCY S761 CITE SCOLAIRE Retour 

S400 NAVETTES-TOUL S762 CITE SCOLAIRE Retour 

S412 COLLEGE DE FOUG S763 CITE SCOLAIRE Retour 

S413 COLLEGE DE FOUG S764 CITE SCOLAIRE Retour 

S415 CES LIVERDUN-LP POMPEY S770 SARREBOURG Gare 

S420 VILLEY ST ETIENNE - NANCY S780 NAVETTE CITE-GARE 

S422 AINGERAY-TOUL S800 COLLEGE DE BAYON 

S430 MINORVILLE-JAILLON-TOUL S801 COLLEGE DE BAYON 

S441 LANEUVEVILLE dr FOUG-BOUCQ-TOUL S802 COLLEGE DE BAYON 

S450 VAUCOULEURS - BLENOD - TOUL S803 COLLEGE DE BAYON 

S460 VANDELEVILLE-COLOMBEY-TOUL S804 COLLEGE DE BAYON 

S461 COLOMBEY COLLEGE S805 COLLEGE DE BAYON 

S462 COLOMBEY COLLEGE S806 COLLEGE DE BAYON 

S463 COLOMBEY COLLEGE S807 COLLEGE DE BAYON 

S464 COLOMBEY COLLEGE S808 COLLEGE DE BAYON 

S465 COLOMBEY COLLEGE S815 CITE SCOLAIRE 

S466 COLOMBEY COLLEGE S816 CITE SCOLAIRE 

S467 COLOMBEY COLLEGE S817 CITE SCOLAIRE 

S500 MESSEIN - VILLERS Lycée Stanislas S818 CITE SCOLAIRE 

S510 SEXEY-AUX-FORGES - NANCY S819 CITE SCOLAIRE 

S520 COLLEGE de VEZELIZE S821 CITE SCOLAIRE 

S521 COLLEGE de VEZELISE S825 COLLEGE GUERIN 

S522 COLLEGE de VEZELISE S826 COLLEGE GUERIN 

S523 COLLEGE de VEZELISE S830 CITE SCOLAIRE Retour 

S524 COLLEGE de VEZELISE S831 CITE SCOLAIRE Retour 

S525 COLLEGE de VEZELISE S832 CITE SCOLAIRE Retour 

S526 COLLEGE de VEZELISE S835 COLLEGE GERBEVILLER 

S527 COLLEGE de VEZELISE S836 COLLEGE GERBEVILLER 

S528 COLLEGE de VEZELISE S837 COLLEGE GERBEVILLER 

S600 LYCEE ST MICHEL BOSSERVILLE S838 COLLEGE GERBEVILLER 

    S839 COLLEGE GERBEVILLER 

    S845 COLLEGE LUDRES 
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    S880 NAVETTE CITE-BOUTET 

 

Code 
ligne 

Libellé ligne long Code 
ligne 

Libellé ligne long 

E099 RP FLABEUVILLE-COLMEY E537 ECOLES de DIARVILLES 

E100 ECOLE DE TELLANCOURT E538 ECOLE de TANTONVILLE 

E101 RP GORCY E539 Ecole de XIROCOURT 

E103 RP BEUVEILLE PIERREPONT E540 ECOLE d'HAROUE 

E104 RP FILLIERES-VILLE AU MONTOIS E541 ECOLES d'HAROUE 

E105 RP GRAND FAILLY-ST JEAN E542 RP HOUDELMONT - PAREY 

E106 RP GRAND FAILLY-ST JEAN E545 EP de VEZELISE 

E107 RP VIVIERS E546 EP de VEZELISE 

E109 RP CHARENCY-COLMEY-ALLONDRELLE E547 EP de VEZELISE 

E110 RP CHARENCY-COLMEY-ALLONDRELLE E548 EP de VEZELISE 

E111 RP BEUVEILLE-PIERREPONT E549 EP de VEZELISE 

E112 Villancy - Ecoles de Longuyon E550 EM de VEZELISE 

E113 RP CONS-MONTIGNY E551 EM de VEZELISE 

E115 RP VILLERS-CONS E552 EM de VEZELISE 

E116 RP BASLIEUX-DONCOURT E600 RP LENONCOURT-BOSSERVILLE ART 
SUR MEURTHE 

E117 RP CHENIERES-LAIX E602 EP HARAUCOURT 

E127 RP MERCY LE BAS E604 RP REMEREVILLE 

E130 RP MERCY LE BAS E606 RP VILLE EN VERMOIS 

E149 RP PUXIEUX-TRONVILLE E607 RP VILLE EN VERMOIS 

E150 RP TRONVILLE-PUXIEUX E608 RP VILLE EN VERMOIS 

E162 EP EM CHAMBLEY E610 RP DAMELEVIERES 

E163 RP Dommartin-Chambley E611 RP DAMELEVIERES 

E180 HannonvilleSuzémont-MarslaTour E612 RP HAUSSONVILLE 

E320 EP St JULIEN /  WAVILLE E617 RP ARRACOURT 

E321 ECOLE VAL DE MAD E618 RP ARRACOURT 

E322 RP VANDIERES E620 RP MAIXE-DEUXVILLE 

E323 RP PAGNY SUR MOSELLE E620 RP MAIXE-DEUXVILLE 

E324 RP JAULNY - REMBERCOURT E622 RP EINVILLE 

E326 RP ESSEY ET MAIZERAIS E623 RP EINVILLE 

E327 BOUILLONVILLE - THIAUCOURT E624 RP EINVILLE 

E328 RP DE THIAUCOURT E625 RP EINVILLE 

E329 RP BERNECOURT  Car 1 E626 RP HUDIVILLER-VITRIMONT 

E330 RP BERNECOURT Car 2 E628 RP SOMMERVILLER-CREVIC 

E331 RP BERNECOURT  Car 3 E630 EP SAINT NICOLAS 

E333 EP + EM MONTAUVILLE E700 RP FLIN-FONTENOY 

E334 RP ROSIERES - SAIZERAIS E702 RP LARONXE-CHENEVIERES 

E350 RP AUTREVILLE-MILLERY E704 RP BACCARAT 

E354 RP MOIVRONS E706 RP MERVILLER-VACQUEVILLE 

E358 RP JEANDELAINCOURT E708 RP THIAVILLE 
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E359 RP JEANDELAINCOURT E710 RP BADONVILLER 

E360 RP LAITRE-DOMMARTIN-AGINCOURT E711 RP BADONVILLER 

E362 RP MAILLY-NOMENY E712 RP PEXONNE 

E364 RP CHAMPENOUX-LANEUVELOTTE-
VELAINE-CERVI 

E715 RP CIREY 

E365 RP CHAMPENOUX-LANEUVELOTTE-
VELAINE-CERVI 

E716 RP CIREY/VEZOUZE 

E366 RP SORNEVILLE-MONCEL-
MAZERULLES-BRIN-BEY 

E718 RP CIREY 

E370 RP EM BELLEAU E724 RP ANCERVILLER-BARBAS 

E372 RP NOMENY E726 RP BLÂMONT 

E373 RP NOMENY E727 RP BLAMONT 

E374 RP NOMENY E730 RP XOUSSE-EMBERMENIL-LEINTREY 

E375 RP NOMENY E731 RP XOUSSE-EMBERMENIL-LEINTREY 

E400 EP DOMEVRE et EM TREMBLECOURT E732 RP THIBEAUMENIL-LANEUVEVILLE 
AUX BOIS 

E402 EM TREMBLECOURT et EP DOMEVRE E734 RP MIGNEVILLE-DOMEVRE-
HERBEVILLER 

E405 Ecole VILLEY ST ETIENNE E736 RP HABLAINVILLE-GELACOURT-
REHERREY 

E411 ECOLE de MENIL LA TOUR E738 RP OGEVILLER 

E412 EM - EP LUCEY E739 RP OGEVILLER 

E413 RP BOUCQ - TRONDES E740 RP CROISMARE-MARAINVILLER 

E414 RP BRULEY - LAGNEY - PAGNEY E800 RP VILLACOURT-ROZELIEURES 

E415 EM VILLEY ST ETIENNE E801 RP VILLACOURT-ROZELIEURES 

E416 RP CHAUDENEY E802 RP EINVAUX 

E417 EM CHAUDENEY E804 RP CREVECHAMPS-TONNOY 

E418 RP AINGERAY-SEXEY E806 RP BENNEY 

E450 RP CHARMES-MONT le VIGNOBLE E808 RP ROVILLE-NEUVILLER 

E451 ECOLE BULLIGNY E809 RP ROVILLE-NEUVILLER 

E454 RP CREZILLES-MOUTROT-OCHEY E810 RP GRIPPORT-BAINVILLE 

E456 CREPEY ECOLE E812 RP LAMATH-XERMAMENIL 

E457 FAVIERES ECOLES E814 EP BAYON 

E458 RP BARISEY-SAULXURES E816 RP REHAINVILLER-HERIMENIL 

E459 RP URUFFE-VANNES E818 RP MOYEN-VALLOIS 

E536 RP CHAOUILLEY - PRAYE E820 RP REMENOVILLE-MAGNIERES 

    E822 EP GERBEVILLER 
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Annexe II 
Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la REGION 
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : sans objet 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

- l’application logiciel métier PEGASE et les licences afférentes 

- l’outil billettique XEROS avec l’ensemble de ces équipements (pupitres, poste de 

vente et accessoires, concentrateur, plate-forme de test et de maintenance) et les 

licences afférentes. 

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

L’ensemble des moyens techniques contribuant au bon fonctionnement du service des transports 

seront mis à disposition par le département jusqu’au transfert physique des agents, à savoir : 

- les locaux actuellement occupés par les agents du service (aile RDC gauche Majorelle) 

- les postes informatiques et téléphoniques 

- les supports réseaux 

- la plateforme « hotline » permettant la gestion d’un numéro unique pour les usagers 

- le mobilier et matériel de bureau (copieur, postes informatiques,…) 

- les supports liés à la logistique (véhicule de service, documentation, affranchissement,…) 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 

 

III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux :  
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L’ensemble des outils informatiques notamment la partie serveur sera mis à disposition 

jusqu’à l’intégration des supports informatiques du service des transports dans les serveurs 

du conseil régional. 

Dans l’éventualité où le DEPARTEMENT engagerait des moyens financiers pour faciliter la 

migration des supports informatiques et réseautique, ces derniers seront pris en charge par 

la REGION. 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  09/11/2016 des engagements 

juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Références de la Délibération du 
Conseil Départemental 

Service règlementé 
(TI/TS/Mixte) 

Rapport AME 8 du 23 juin 2014 Règlement des transports TED 

Rapport AME 7 du 25 mars 2013 Ajustement aux mobilités d’application 
de la tarification TED+ 

 
 
2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 
public,…) 
 

Objet sommaire – Libellé Service de 
rattacheme

nt 
(TI/TS/Mixt

e) 

Numéro de 
marché 

Titulaires du 
marché 

Date de fin de 
validité*+ 

reconduction 

A – Contrats d’exploitation pour les transports scolaires 

- Services de transports routiers non urbains de voyageurs en véhicules de moins de 10 places sur le 
département de Meurthe-et-Moselle – pour ces 10 lots, seuls les bons de commandes nécessaires au 
transport des élèves ne relevant pas du handicap seront transférés à la région. Un avenant ultérieur 
précisera, pour chaque lots, les bons de commandes qui relèveront du pouvoir adjudicateur de la région 
et ceux qui relèveront du pouvoir adjudicateur du département de Meurthe et Moselle : 

Lot 1 - Territoire de Longwy et pays 
limitrophes1 

Mixte 2013-
331700201-00 

Société 
SEMITUL 
(+ Taxi LOUIS 
– 
Groupement 
solidaire) 

31 août 2017 

Lot 2 - Territoire de Briey, Nord-
Meusien, Nord Mosellan 

Mixte 2012-
331600602-00 

DMA 
FINANCEME
NT 

31 août 2017 

Lot 3 - territoire Jarny, Metz 
agglomération 

Mixte 2013-
331700203-00 

VORTEX 31 août 2017 

Lot 4 - Territoire du Val de Lorraine, 
Sud Moselle, Centre Meuse 

Mixte 2013-
331700204-00 

VORTEX 31 août 2017 

Lot 5 - Commune de Nancy Mixte 2013-
331700205-00 

GIHP 
Lorraine 
Transports 

31 août 2017 

Lot 6 - Territoire de l'agglomération 
nancéienne élargie 

Mixte 2012-
331600606-00 

GIHP 
Lorraine 
Transports 

31 août 2017 

Lot 7 - Territoire du Toulois, Sud 
Meuse 

Mixte 2013-
331700207-00 

Transports 
ODA 

31 août 2017 

Lot 8 - Territoire du Sud de Terres de 
Lorraine, Ouest des Vosges 

Mixte 2012-
331600608-00 

GIHP 
Lorraine 
Transports 

31 août 2017 

Lot 9 - Territoire du Grand Mixte 2013- Transports 31 août 2017 
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Lunévillois, Nord des Vosges 331700209-00 ODA 

Lot 10 - Territoire de l'Est 
Lunévillois, Est Moselle, Est Vosges 

Mixte 2012-
331600610-00 

Transports 
ODA 

31 août 2017 

 
- Service de transports routiers non urbains de voyageurs sur le département de Meurthe-et-Moselle : 

 

Lot 1 - bassin de Longuyon et 
Longwy 

Mixte 2012-
331700901-00 

GERON 
LORRAINE 
CARS (+ 
TRANSARC 
SERVAGI – 
groupement 
solidaire) 

31 août 2021 

Lot 2 - Bassin de Piennes et Landres Mixte 2012-
331700902-00 

SAS 
DUPASQUIE
R 

31 août 2021 

Lot 3 - Bassin de Briey Mixte 2012-
331701003-00 

KEOLIS SUD 
LORRAINE 
(+ KEOLIS 
Trois 
Frontières + 
Lorraine 
Cars GERON 
– 
groupement 
solidaire) 

31 août 2021 

Lot 4 - Bassin de Jarny Mixte 2012-
331701004-00 

DMA 
FINANCEME
NT 

31 août 2021 

Lot 5 - Bassin de Toul Nord Mixte 2012-
331700905-00 

KEOLIS SUD 
LORRAINE 

31 août 2021 

Lot 6 - Bassin de Toul Sud Mixte 2012-
331700906-00 

KEOLIS SUD 
LORRAINE 

31 août 2021 

Lot 7 - Axe Nancy - Pont à Mousson 
ouest 

Mixte 2012-
331700907-00 

KEOLIS SUD 
LORRAINE 

31 août 2021 

Lot 8 - Bassin du Saintois Mixte 2012-
331701008-00 

TRANSDEV 
GRAND EST 
M ET MOS 

31 août 2021 

Lot 9 - Axe Pont-à-Mousson - Nancy 
Est 

Mixte 2012-
331701009-00 

KEOLIS SUD 
LORRAINE 

31 août 2021 

Lot 10 - Axe Nancy - Lunéville Mixte 2012-
331700910-00 

LAUNOY 
Tourisme 
S.A 

31 août 2021 

Lot 11 - Bassin de Lunéville Est Mixte 2012-
331700911-00 

TRANSDEV 
GRAND EST 
M ET MOS 

31 août 2021 

Lot 12 - Bassin de Lunéville Sud-
Ouest 

Mixte 2012-
331701012-00 

LAUNOY 
Tourisme 
S.A 

31 août 2021 

B – Contrats annexes 

Contrôle de la bonne exécution des 
services sur l'ensemble des contrats 
des lignes interurbaines de 
voyageurs et transports individuels 

Mixte 2012.33170110
0-00 

SCAT 28mars 2017 

Achat de consommables pour le Mixte 201433110010 GEMALTO 19 mai 2017 
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système billettique du réseau de 
transports interurbains de 
voyageurs de Meurthe-et-Moselle - 
Achat de cartes à puce sans contact 
– Lot 1 

1-00  -  Lot 1 

Achat de consommables pour le 
système billettique du réseau de 
transports interurbains de 
voyageurs de Meurthe-et-Moselle - 
Achat d'étuis pour cartes à puce 
sans contact – Lot 2 

Mixte 2014-
331100102-00 
– Lot 2 

AVENIR 
PLASTIC 
CARDS 

15 mai 2017 

Achat de consommables pour le 
système billettique du réseau de 
transports interurbains de 
voyageurs de Meurthe-et-Moselle - 
Achat d'étuis pour cartes à puce 
sans contact – Lot 2 

Mixte 2014-
331100303-00 
 -  Lot 3 

XEROX 
BUSINESS 
SOLUTION 

12 juin 2017 

Information et vente de titres de 
transport du réseau Ted' à Lunéville 

Mixte 2015-
331000200-00 

BUS EST 31 décembre 
2016, 
reconductible 1 
fois, soit jusqu’au 
31 décembre 2017 

Commande de services de 
communication à distance forfait 
M2M accès à distance du système 
billettique du réseau Ted' 

Mixte 2016-
331700100-00 

SFR 26 avril 2017, 
reconductible 1 
fois jusqu’au 26 
avril 2018 

Information et vente de titres de 
transports du réseau Ted' sur le 
territoire de Longwy 

Mixte 2016-
331700200-00 

Société 
SEMITUL 

26 avril 2017, 
reconductible 1 
fois jusqu’au 26 
avril 2018 

Fourniture des pièces des poteaux 
d'arrêt du réseau Ted' 

Mixte 2016-
331700400-00 

CLEAR 
CHANNEL 
France 

26 juin 2017, 
reconductible 1 
fois jusqu’au 26 
juin 2018 

Achat de SMS pour information aux 
usagers du réseau de transports de 
voyageurs Ted' 

Mixte 2014-
331600400-00 

TR2M 12 octobre 2016, 
reconductible 2 
fois par période de 
un an, soit 
jusqu’au 12 
octobre 2018 

Maintenance du système billettique 
du réseau des transports 
interurbains de voyageurs de 
Meurthe-et-Moselle (Ted') 

Mixte 2014-
331700200-00 

XEROX 
BUSINESS 
SOLUTION 

12 août 2019 

Hébergement du système et 
administration informatique du 
système billettique 

Mixte 2014-
331600600-00 

SUNGARD 
AVAILABILIT
Y SERVICES 

02 décembre 2019 

Service de transmission de données 
(RMI Adista - Lot 5, passé en 
groupement avec la Métropole du 
Grand Nancy) 

Mixte 2015-
091600405-00 
 -  Lot 

RMI ADISTA 
INFORMATI
QUE 

30 avril 2019 

Prestations de maintenance du 
logiciel transport 

Mixte 2015-
481700200-00 

GFI 
PROGICIELS 

31 décembre 
2016, 
Reconductible 3 
fois par période de 
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1 an, soit jusqu'au 
31 décembre 2019 

Mise à disposition d'un système de 
paiement en ligne par cartes 
bancaires  

Mixte 2015-
041000100 

PAYBOX 22 mai 2017, 
reconductible 1 
fois jusqu’au 20 
mai 2018 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de contrats reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
contrats prolongés par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de 
Second Rang 
 

objet service  de 

rattachement 

n° de 

référence 

Tiers 

cocontractant 

Date de fin de validité 

Participation 

TAD 

TI PREF 54 

27 02 2014 

Communauté de 

Communes 

Chardon 

Lorrain 

Février 2017 

Participation 

TAD 

TI PREF 54 

08 02 2016 

PETR du 

Lunévillois 

18 mois à compter du 01/01/2016. 

Renouvelable une fois. 

Participation 

TAD 

TI PREF 54 

19 04 2016 

Communauté de 

Communes du 

Grand 

Couronné 

01/05/2017 

Renouvelable 1 an 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres 
Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 
 

convention relative aux 

modalités de financement 

des circuits de transports 

scolaires à caractère 

interdépartemental 

TS PREF 54 

16 07 2014 

Conseil 

départemental 

MEUSE 

17/07/2019 

(renouvelable par 

reconduction tacite) 

Convention financière sur 

la prise en charge des 

dépenses de transport 

scolaire des élèves des 

départements de la 

Moselle et de la Meurthe 

et Moselle 

TS PREF 54 

30 05 2012 

Conseil 

Départemental 

MOSELLE 

31/08/2019 

Convention relative au 

transport scolaire des 

élèves meurthe- et- 

mosellans scolarisés sur le 

SIVOM de Vicherey et de 

la Vallée de l’Aroffe. 

TS PREF 54 

26 08 2015 

Conseil 

Départemental 

VOSGES 

31/07/2018 

Convention pour le 

transport scolaire des 

départemental limitrophe 

TS PREF 54 

15 09 2014 

Conseil 

Départemental 

VOSGES 

31/07/2018 

Convention financière 

conclue entre le conseil 

général de la Moselle et le 

conseil général de la 

Meurthe et Moselle 

TI PREF 54 

30 06 2009 

CD MOSELLE 31/08/2021 
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relative au maintien d’un 

service public de transport 

de personnes dans le 

secteur de Château-Salins 

Utilisation du pôle de 

Nancy République 

Mixte PREF 54 

05/02/2014  

GRAND NANCY 31/12/2018 

Achat d’abonnements 

scolaires 

TS PREF 54 

18 01 2000 

SMITU Sans objet 

Convention relative aux 

modalités de prise en 

charge du droit au 

transport scolaire sur le 

réseau SNCF par le conseil 

général de Meurthe et 

Moselle 

TS PREF 54 

04 02 2014 

SNCF 31 12 2016  

Achat d’abonnements 

scolaires  

TS PREF 54 

05 02 2014 

SAEML TAMM 01 09 2019 

Achat d’abonnements 

scolaires  

TS PREF 54 

01 10 2010 

KLS /DP VOSGES 31/12/2016 

Achat d’abonnements 

scolaires  

TS PREF 54 

26 09 2010 

VEOLIA / DP 

VOSGES 

31/12/2016 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
5/.  Conventions de partenariat, et leurs avenants, conclues avec les Autorités Organisatrices de la 
Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 
 

objet service  de 

rattachement 

n° de 

référence 

Tiers 

cocontractant 

Date de fin de 

validité 

Convention fixant les 

relations entre le conseil 

général et la communauté 

urbaine du Grand Nancy 

en matière d’organisation 

et de financement des 

transports scolaires 

Mixte PREF 54 

29 10 2001 

GRAND NANCY Sans objet 

Convention relative à la 

gestion du service de 

transports urbains dans le 

périmètre de transports 

urbains du Syndicat 

Mixte du Bassin de Briey 

Mixte PREF 54 

24 06 2015 

Syndicat 

Transport du Pays 

de Briey 

Sans objet 

Convention relative à la 

gestion du service de 

transports scolaires dans 

le périmètre de transports 

urbains de la 

Communauté de 

Communes du Bassin de 

Pont A Mousson 

Mixte PREF 54  

09 07 2015 

Communauté de 

Communes du 

Bassin de Pont-à-

Mousson 

Sans objet 

Convention relative à la 

gestion du service de 

transports urbains dans le 

périmètre de transports 

urbains du Syndicat 

Intercommunal de 

Mixte PREF 54  

12 11 2015 

Syndicat de 

Transport de 

l’Agglomération 

de Longwy 

(SITRAL) 

Sans objet 
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Transports Collectifs de 

l’Agglomération de 

Longwy SITRAL 

Convention fixant les 

relations entre le conseil 

général et la communauté 

de communes du Bassin 

de Pompey  en matière 

d’organisation et de 

financement des 

transports scolaires 

Mixte PREF 54 

26 06 2002 

Communauté de 

Communes du 

Bassin de Pompey 

Sans objet 

Convention fixant les 

relations entre le conseil 

général et la communauté 

du Lunévillois en matière 

d’organisation et de 

financement des 

transports scolaires 

Mixte PREF 54 

09 01 2007 

Communauté de 

Communes du 

Lunéville 

Sans objet 

Convention fixant les 

relations entre le conseil 

général et la communauté 

de communes Moselle et 

Madon en matière 

d’organisation et de 

financement des 

transports scolaires 

Mixte PREF 54 

14 03 2008 

Communauté de 

communes de 

Moselle et Madon 

Sans objet 

Convention fixant les 

relations entre le conseil 

général et le Syndicat de 

transports de 

l’agglomération touloise 

en matière d’organisation 

et de financement des 

transports scolaires 

Mixte PREF 54 

25 02 2008 

Syndicat de 

Transport de 

l’agglomération de 

Toul (STAT) 

Sans objet 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
6/.  Autres conventions 
 
Les conventions avec le syndicat mixte des transports suburbains de Nancy 

objet service  de 

rattachement 

n° de 

référence 

Tiers 

cocontractant 

Date de fin de 

validité 

Approbation des 

nouveaux statuts 

TI Rapport 65 

CP 

05092016 

Syndicat Mixte 

des Transports 

suburbains de 

nancy 

08/07/2017 

Nouveau projet de 

convention relative aux 

transports scolaires 

suburbains 

TS Rapport 30 

CP 

08122014 

Syndicat Mixte 

des Transports 

suburbains de 

nancy 

Renouvellement 

express tous les ans 

sans limite de date 

 
 
Les conventions avec les communes ou les syndicats scolaires pour la prise en charge du transport 
des élèves situés à moins de 3 km ou des transports méridiens. 

objet service  de 

rattachement 

n° de 

référence 

Tiers 

cocontractant 

Date de fin de 

validité 

Moins de 3 km TS PREF 54 

29 04 2014 

SIS FAS 31/08/2021 
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Moins de 3 km TS PREF 54 

27 02 2014 

ALLAIN 31/08/2021 

Moins de 3 km TS PREF 54 

18 03 2014  

ARRACOURT 31/08/2021 

Moins de 3 km TS PREF 54 

18 03 2014 

CHAMBLEY 

BUSSIERES 

31/08/2021 

Moins de 3 km TS PREF 54 

07 12 2012 

EINVAUX 31/08/2021 

Moins de 3 km TS PREF 54 

12 06 2014 

MERVILLER 31/08/2021 

Moins de 3 km TS PREF 54 

12 06 2014 

MONT SUR 

MEURTHE 

31/08/2021 

Moins de 3 km TS PREF 54 

18 03 2014 

PIERRE LA 

TREICHE 

31/08/2011 

Plus de 3 km TS PREF 54 

10 05 2011 

VARANGEVILLE Sans objet 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

SIS DU GRAND  

COURONNE  

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 09 2014 

SIS Boucle de la 

Moselle 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54  

02 04 2014 

SIVU de 

Chatonel 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54  

18 04 2014 

SIS LEINTREY 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54  

19 03 2014 

SIVU de la Haute 

Moselle 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

12 06 2014 

SIS Paul Fort 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

SIS Fillières 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

SIS Vallée de 

l’Othain 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

SIS d’Anthelupt 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

SIS de la Blette et 

de la Vezouze 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

SIS de Laronxe 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

SIVOM de 

Nonhigny 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

SIS Laneuveville 

aux Bois 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

SIS de 

Damelevières 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 03 2014 

SIVOM de L’Esch 

au Mad 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

CCBPAM 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

SIS Côte de 

Moivrons 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

SIS le 3 V 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

30 06 2014 

SIVU de la 

Haute Moselle 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 03 2014 

SIS de la Côte en 

Haye 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

SIVOM de  

Xirocourt 

31/08/2021 
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Participation méridien TS PREF 54 

29 04  2014 

SIS FAS 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

SIVOM du Signal  

de Vaudémont 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

SIS des Tailles 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

30 06 2014 

SIS des Tilleuls 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

SIS de l’Ecole 

Charles Perrault 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

07 08 2014 

SIS du Vermois 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

SIS de la Marelle 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

CCBPAM 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

SIS de la VALLEE 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

SIS  de 

l’AMEZULE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

08 11 2016 

SIS MOUTROT  

OCHEY 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Marie de ART 

SUR MEURTHE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de  

LENONCOURT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

MILLERY 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

CCBPAM 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 07 2014 

Mairie de 

BACCARAT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 07 2014 

Mairie de 

DENEUVRE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

Mairie de 

MONTIGNY 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

Mairie de SAINTE 

POLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

Mairie de SAINT 

MAURICE AUX 

FORGES 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

Mairie de 

NEUVILLER LES 

BADONVILLER 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

BARISEY AU 

PLAIN 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

07 08 2014 

Mairie de MONT 

L’ETROIT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

SAULXURES 

LES VANNES 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

18 04 2014 

Mairie de 

BASLIEUX 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

BEUVEILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 Mairie de 31/08/2021 
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04 07 2014 DONCOURT LES 

LONGUYON 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de  HAN 

DEVANT 

PIERREPONT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

PIERREPONT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

26 08 2014 

Mairie de 

VERDENAL 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 12 2014 

Mairie de  

CHAZELLE SUR 

ALBE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

03 12 2014 

Mairie de 

FREMONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

TRONDES 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

Mairie de BOUCQ 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

07 09 2016 

Mairie de VAL ET 

CHATILLON 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

PETITMONT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

07 08 2014 

Mairie de CREVIC 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

30 06 2014 

Mairie de 

SOMMERVILLE

R 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

Mairie de 

DEUXVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 07 2014 

Mairie de 

FRANCONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06  2014 

Mairie de 

MORIVILLER 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

HAUDONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

Mairie de FLIN 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

GLONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

FONTENOY LA 

JOUTE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

GELACOURT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

11 03 2014 

Mairie de 

HANNONVILLE 

SUZEMONT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

12 06  2014 

Mairie de 

HOUDELMONT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

12 06 2014 

Mairie de 

AUTREY SUR 

MADON 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

Mairie de PAREY 

SAINT CESAIRE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

Mairie de 

BOUVRON 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

Mairie de 

LANEUVEVILLE 

31/08/2021 
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DERRIERE 

FOUG 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

BAZAILLES 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

Mairie de 

BOISMONT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

Mairie de 

JOPPECOURT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

24 09 2014 

Mairie de MERCY 

LE BAS 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

06 11 2014 

Mairie de SAINT 

SUPPLET 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

12 11 2014 

Mairie de 

CLAYEURES 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

BORVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

30 06 2014 

Mairie de 

LOROMONTZEY 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

30 06 2014 

Mairie de 

VILLACOURT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

02 04 2014 

Mairie de 

ROZELIEURES 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 07 2014 

Mairie de SAINT 

BOINGT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

14 01 2015 

Mairie de SAINT 

REMY AUX BOIS 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

FRESNOIS LA 

MONTAGNE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

15 10 2014 

Mairie de 

THIAUCOURT 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

Mairie de 

PUXIEUX 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

TRONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

VIONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

28 05 2014 

Mairie de 

VANNES LE 

CHATEL 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

04 07 2014 

Mairie de 

URUFFE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

GIBEAUMEIX 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014 

Mairie de 

VACQUEVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

MERVILLER 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

07 08 2014 

Mairie de VILCEY 

SUR TREY 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

HOUDREVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

Mairie de 

FRANCHEVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

08 09 2015 

Mairie de 

JAILLON 

31/08/2021 
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Participation méridien TS PREF 54 

18 03 2014 

Mairie de 

VIVIERS SUR 

CHIERS 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

03 12 2014 

Mairie de 

WAVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

03 09 2016 

CCCL 31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

12 06 2014 

Mairie de 

HERIMENIL 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

12 10 2016 

Mairie de 

DOMPTAIL EN 

L’AIR 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 08 2014 

Mairie de  

HAUSSONVILLE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

19 03 2014  

Mairie de  

REHAINVILLER 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

29 04 2014 

Mairie de 

GOVILLER 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

25 06 2014 

Mairie de FEY EN 

HAYE 

31/08/2021 

Participation méridien TS PREF 54 

07 08 2014 

Mairie de 

MAMEY 

31/08/2021 

Participation méridien TS Rapport 55 

CP 04 juillet 

2016  

Mairie de 

AVRICOURT 

31/08/2017 

Convention pour la 

mutualisation des poteaux 

d’arrêt sur les lignes de 

transport des réseaux « Le 

Bus et Ted’ » 

TS Rapport 56 

CP du 4 

juillet 2016 

Communauté de 

Communes bu 

Bassin de Pont A 

Mousson 

Sans objet 

 
 
 
 
6/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  
* insusceptibles de recours 
 

Références de l’acte Identité parties 
adverses 

Somme en litige Instance de 
conciliation ou 
juridiction saisie 

    

 
 
7/. Autres documents 
 
Schéma d’accessibilité agenda programmé approuvé en session du 21 septembre 2015.  
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 09/11/2016 

 
En demande : 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

   

 
 
En défense : 
 

Identité parties 
adverses 

 

Sommes en litige 
 

Instance de 
conciliation ou 

juridiction 
éventuellement saisie 

SARL Schiocchet  
Requête n°16NC00079 

5000€ au titre de 
l’article L761-1 CJA 

Cour administrative 
d’appel de NANCY 

SARL Schiocchet 
Requête n°16NC00080 

5000€ au titre de 
l’article L761-1 CJA 

Cour administrative 
d’appel de NANCY 
 

Mme Stéphanie 
VERNEZ   

* Tribunal administratif 
de NANCY 

 
* : La requérante demande  l’annulation de la décision de refus de prise en charge gratuite du 
transport scolaire de son fis (TER Hudiviller / Nancy St Léon ) Aucune demande indemnitaire n’a été 
sollicitée. Si la requête devait prospérer, seul le service des transports est en mesure de calculer le 
montant que représenterait une prise en charge de ce transport. 
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Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code Service : 10037 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
  

 

 

 

  

     

            

         

      

 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département de la Meuse, ci-après dénommé « le DEPARTEMENT » ; 
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Représenté par son Président, Monsieur Claude LEONARD, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental en date du 15 décembre 2016.  

 

Sis Place Pierre-François GOSSIN – BP 50514 – 55 012 BAR LE DUC Cedex 

  

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties » 

           

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU  la délibération du Conseil Départemental en date du 07 juillet 2016 portant désignation des 

représentants du Département au sein de la Commission Locale pour l’Evaluation des 

Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de la loi « NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département de la Meuse 

; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°    en date du 15 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département de la Meuse 

; 

 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 10 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 



 
Page 3 sur 41 

 
 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 9 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°        en date du                  du Préfet de Département constatant le 

montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU  l’avis du Comité technique de la Région Grand Est du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée 

par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 
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1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

  

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 

fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 

compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciée à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 

près de moitié de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par 
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les départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant 

huit mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

1/. La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

2/. Le transfert des gares publiques routières de voyageurs, prévu à l’article 15-V de la loi NOTRe 

(non codifié), relevant le cas échéant du DEPARTEMENT, fera l’objet d’un conventionnement distinct 

entre les Parties au plus tard à la fin de l’année 2017, après établissement d’un recensement 

immobilier et mobilier. 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 

leur calcul. 
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TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires 

(l’article L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

- L’ensemble des lignes régulières interurbaines départementales 

- L’ensemble des transports à la demande départementaux 

- L’ensemble des circuits de transports scolaires 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- L’organisation et le financement des navettes desservant la gare TGV-Meuse ; 
- Le financement des formations des accompagnateurs dans les bus ; 
- L’organisation et le financement des déplacements des élèves sur des manifestations 

exceptionnelles ; 
- Subventionnement des établissements pour les frais d’internat SEGPA ne bénéficiant pas d’offre 

de transport. 

 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 
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Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels ; 
- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux des 

Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera arrêté 
conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de ses 
différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant d’août à septembre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à 
l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental suivant et dont 
l’organigramme figure en annexe II : 

 

Service des Transports du Conseil Départemental de la Meuse 

 

 

Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du 
DEPARTEMENT à la REGION. 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 
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Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences Transports 
Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par l’ETAT de 
ressources du DEPARTEMENT à la REGION de ressources nécessaires à l’exercice normal de ces 
compétences 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) 
ne soit requis. 

Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
15/12/2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 
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A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

15/12/2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, 
les Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la 
REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de 
délégation conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa 
compétence Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à 
venir, ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la 
REGION, les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 
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Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances 
pour 2016 a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée 
prise après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi 
NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière à verser par le DEPARTMENT à la 
REGION est établi à : 

5 109 532,77 € (cinq millions cent neuf mille cinq cent trente-deux euros et soixante-dix-
sept centimes) par an, 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 7 310 000 € ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 12 419 532,77 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 5 109 532, 77 € à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  

 

Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 83 967,26 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 14 123 156,22 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 311 155 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 22 347,79 € 

Sous-Total (B) : 14 456 659,01 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 14 540 626,27 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA  € 

C.2 Autres recettes 2 121 093,50 € 

Sous-Total (C) : 2 121 093,50 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 12 419 532,77 € 
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3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT à la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera minorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

311 155 € (en toutes lettres : trois cent onze mille cent cinquante-cinq euros) net par an, 
correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens généraux : frais de personnels » de 
l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, cette majoration 
temporaire pour charges de personnel à déduire de l’attribution annuelle à verser par le 
DEPARTEMENT à la REGIONsera calculée au prorata temporis (nombre de jours d’emploi par le 
DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 
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22 347,79 € (en toutes lettres : vingt-deux mille trois cent quarante-sept euros et soixante-
dix-neuf centimes) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens 
généraux : autres frais » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra).  

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux à déduire de l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT 
à la REGION sera calculée au prorata temporis (nombre de jours de mise à disposition par le 
DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / nombre de jours de l’année). 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière du DEPARTEMENT à la REGION 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement. 

 

TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 
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o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre 
des sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit 
remis en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services 
départementaux sur lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, 
préalablement à l’entrée en vigueur de la présente convention. 
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- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment 
aux actes visés ci-dessus. 
 

- De maintenir, durant la période de délégation, le lien avec la Direction des Routes et Bâtiments 
du Conseil Départemental de la Meuse dans le cadre de la gestion de la Viabilité Hivernale. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met gracieusement à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens 
généraux nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à 
l’exécution de la compétence déléguée à la REGION.  
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Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département à la Région pour les transports scolaires), les archives relatives à ces 

compétences (documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue 

et qui relèvent de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), 

resteront conservées ou seront versées aux archives départementales de la Meuse. Celles dont la 

durée d’utilité administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département 

selon la procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département de la Meuse et le Directeur des archives départementales de la 

Meuse. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département de la Meuse.  
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Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 
 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

 

3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
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Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

 

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence 
déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 
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Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 

Strasbourg. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/01/2016) 

 

Périmètre transféré : 

 

Services de transports non urbains : 

- lignes régulières :  
 
Ligne régulière 02 Bar le Duc – Verdun (lot 12, 2 véhicules, kilométrage annuel) : 
 

 
 
Ligne régulière 14 Commercy – Verdun (lot 5, 2 véhicules, kilométrage annuel) : 
 

 
 
Ligne régulière 18 Bar le Duc – Gondrecourt (lot 8, 2 véhicules, kilométrage annuel) : 
 

 
 
Ligne régulière 19 Bar le Duc – Saint-Dizier (lot 2, 2 véhicules, kilométrage annuel) : 
 

 
 
Ligne régulière 37 Montmédy – Stenay – Verdun (lot 14, 2 véhicules, kilométrage 
annuel) : 
 

 
 
 
 

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

LR 02-1 133 678 0.86 114 963.08 39 772.78 154 735.86

LR 02-2 104 446 0.93 97 134.78 39 772.78 136 907.56

TF annuel

(€ HT)

Total Tk + TF

(€ HT)

LOT 12         services réguliers
Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

109 984 1.11 122 082.24 39 919.89 162 002.13

96 320 1.08 104 025.60 39 919.89 143 945.49

TF 

annuel

(€ HT)

Total Tk + 

TF

(€ HT)

LOT 5         services réguliers

LR 14-1

LR 14-2

Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

69 041 2.29 158 103.89 21 016.00 179 119.89

26 006 2.29 59 553.74 18 914.40 78 468.14

TF 

annuel

(€ HT)

Total Tk 

+ TF

(€ HT)

LOT 8        services réguliers

LR 18-1

LR 18-2

Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

LR 19-1 57 768 1.46 84 341.28 39 772.78 124 114.06

LR 19-2 41 448 1.47 60 928.56 39 772.78 100 701.34

TF 

annuel

(€ HT)

Total Tk 

+ TF

(€ HT)

LOT 2         services réguliers
Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

LR 37-11 33 012 1.45 47 867.40 40 970.69 88 838.09

LR 37-21 120 651 1.52 183 389.52 40 970.69 224 360.21

TF 

annuel

(€ HT)

Total Tk + 

TF

(€ HT)

LOT 14       services réguliers
Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)
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Ligne régulière 43 Les Islettes – Clermont – Verdun (lot 13, 1 véhicule, kilométrage 
annuel) : 
 
 

 
 
Ligne régulière 63 Bar le Duc – Sermaize les Bains (lot 4, 1 véhicule, kilométrage annuel) : 
 
 

 

  

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

61 548 1.50 92 322.00 39 934.60 132 256.60

Total Tk 

+ TF

(€ HT)

LOT 13        services réguliers

LR 43-1

Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)

TF 

annuel

(€ HT)

Kilométrage

prévisionnel

sur la période

LR 63 1-2 114 114 1.00 114 114.00 42 006.78 156 120.78

TF 

annuel

(€ HT)

Total Tk 

+ TF

(€ HT)

LOT 4         services réguliers
Tk

(€ HT)

Coût Tk

(€ HT)
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- lignes à la demande : 
 

 
 
 

  

Kilométrage

ANNUEL

prévisionnel

LIGNE 1 : SPINCOURT - ETAIN - VERDUN 1500

LIGNE 1 : SPINCOURT - ETAIN - VERDUN (PMR) 250

LIGNE 2 : MALANCOURT - VARENNES EN ARGONNE - VERDUN 11900

LIGNE 2 : MALANCOURT - VARENNES EN ARGONNE - VERDUN (PMR) 395

17420

410

840

420

18300

460

LIGNE 6 : TRIAUCOURT - BAR LE DUC 1630

LIGNE 6 : TRIAUCOURT - BAR LE DUC (PMR) 350

LIGNE 7 : ST DIZIER - BAR LE DUC 13990

LIGNE 7 : ST DIZIER - BAR LE DUC (PMR) 430

LIGNE 8 : MONTIERS  - BAR LE DUC 6330

LIGNE 8 : MONTIERS  - BAR LE DUC (PMR) 415

LIGNE 9 : SOMMEILLES - REVIGNY 320

LIGNE 9 : SOMMEILLES - REVIGNY (PMR) 160

LIGNE 10 : SAINT-AUBIN - LIGNY EN BARROIS 2110

LIGNE 10 : SAINT-AUBIN - LIGNY EN BARROIS (PMR) 230

2140

150

LIGNE 12 : GOND. - VAUCOUL. - PAGNY- VOID - COMMERCY 3060

LIGNE 12 : GOND. - VAUCOUL. - PAGNY- VOID - COMMERCY (PMR) 520

LIGNE 13 : DAMVILLERS - CONSENVOYE 410

LIGNE 13 : DAMVILLERS - CONSENVOYE (PMR) 220

Centrale de réservation

Ligne régulière 02 PMR 580

Ligne régulière 14 PMR 560

Ligne régulière 18 PMR 490

Ligne régulière 19 PMR 240

Ligne régulière 37 PMR 640

Ligne régulière 43 PMR 460

Ligne régulière 63 PMR 330

Lignes

Un véhicule par ligne

LIGNE 3 : VIGNEULLES - FRESNES - VERDUN

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 3 : VIGNEULLES - FRESNES - VERDUN (PMR)

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 4 : THIAUCOURT - VIGNEULLES - ST MIHIEL

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 4 : THIAUCOURT - VIGNEULLES - ST MIHIEL (PMR)

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 5 : SAINT MIHIEL - BAR LE DUC

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 5 : SAINT MIHIEL - BAR LE DUC (PMR)

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 11 : RICHECOURT - COMMERCY

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016

LIGNE 11 : RICHECOURT - COMMERCY (PMR)

+ extension lac de Madine du 06/06 au 03/09/2016
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- tarifs commerciaux : 

 

 

 

 

Services de transports scolaires : 

 

- 286 lignes, alloties de la manière suivantes : 
 
 

Circuits 

LOT 1 : 

BARLEDUC02-26-NAVETTE02 

BARLEDUC03-21 

BARLEDUC05-NAVETTE02 

INTERNE06-13 

INTERNE05-FRESNES17 

LOT 2 : 

BARLEDUC09-COMMERCY25 

BARLEDUC10-ANVERVILLE05 

BARLEDUC11-VAUBECOURT12 

BARLEDUC12-28 

ANCERVILLE13-10 

ANCERVILLE14 

ANCERVILLE01-06 

ANCERVILLE02-07 

ANCERVILLE03-08 

ANCERVILLE0409 

BARLEDUC13-26-REVIGNY09 

(LIGNE 19/1) 

(LIGNE 19/2) 

Abonnement mensuel 35 €/mois 

Carte Pass Jeune 15.00 € 

Carnets de 10 tickets plein tarif * 23.00 € 

Carnets de 10 tickets 1/2 tarif* (réservés aux bénéficiaires de la carte Pass Jeune) 11.50 € 

Ticket unitaire 4.00 € 

  

* Vente limitée à 2 carnets par achat  
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LOT 3 : 

LIGNY01-COMMERCY23 

LIGNY02-COMMERCY26 

LIGNY03-COMMERCY24 

LIGNY04-06 

MONTIERS01 

MONTIERS02 

MONTIERS03 

LOT 4 : 

BARLEDUC01-20 

BARLEDUC17-LIGNY06-NAVETTE02 

BARLEDUC18-REVIGNY08 

REVIGNY03-04-07-10  

REVIGNY02-06-08-10  

REVIGNY05-09                    

(LIGNE 63) 

LOT 5 : 

COMMERCY06-29 

COMMERCY07  

COMMERCY04-STMIHIEL06-09 

COMMERCY05-19 

COMMERCY27-04 

COMMERCY02-03-25 

INTERNE10-STMIHIEL17 

STMIHIEL01-10 

STMIHIEL02-FRESNES15 

STMIHIEL05-14-15 

STMIHIEL06-17  

STMIHIEL19.-20 

(LIGNE 14/1) 

(LIGNE 14/2) 

LOT 6 : 

STMIHIEL03-12 

COMMERCY12-14-STMIHIEL18 

STMIHIEL04-13 

COMMERCY08 

COMMERCY09 

COMMERCY10-21 

COMMERCY01-STMIHIEL07-08 

LOT 7 : 

COMMERCY11-12 

COMMERCY13-VAUCOULEURS10 

COMMERCY14-STMIHIEL05-16 

COMMERCY15-14-VAUCOULEURS01 

COMMERCY15-16-VAUCOULEURS02 

COMMERCY15-20 

COMMERCY17-22-04 

COMMERCY18-VAUCOULEURS05 

VAUCOULEURS03-COMMERCY16 
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VAUCOULEURS04-07 

VAUCOULEURS06-08 

VAUCOULEURS08 

VAUCOULEURS09  

INTERNE09-VAUCOULEURS11 

VAUCOULEURS11 

LOT 8 : 

GONDRECOURT01 

GONDRECOURT02 

GONDRECOURT03 

GONDRECOURT04-VAUCOULEURS13 

GONDRECOURT05-06 

(LIGNE 18/1) 

(LIGNE 18/2) 

LOT 9 : 

VERDUN03-THIERVILLE01 

VERDUN01-THIERVILLE02-FRESNES18 

VERDUN24-THIERVILLE06 

THIERVILLE07-THIERVILLE02-VERDUN01 

THIERVILLE08 

THIERVILLE09-THIERVILLE01-INERNE03 

INTERNE04-VAUBECOURT10 

LOT 10 : 

VERDUN04-ETAIN08-NAVETTE01-16 

VERDUN04 DOUBLAGE-VERDUN21 (retour vendredi) 

VERDUN05 -NAVETTE02-03-ETAIN09 

VERDUN05 2-NAVETTE04-ETAIN10 

ETAIN01-ETAIN14 

ETAIN02-VERDUN05 

VERDUN06-ETAIN03-ETAIN15 

ETAIN04-ETAIN04 1-FRESNES18 

ETAIN05-ETAIN16-ETAIN05/1-VERDUN03 (retour 
vendredi) 

ETAIN06-ETAIN06 1/2 

ETAIN12 1/2 - FRESNES05 (retour) 

ETAIN13-BOULIGNY01-BOULIGNY08 

BOULIGNY09 1/2 

BOULIGNY02-04-06 

BOULIGNY03-05-07 

LONGUYON01-02-03 

DAMVILLERS06-ETAIN11 

LONGUYON03+04 

LOT 11 : 

VERDUN07-NAVETTE01+02-ETAIN07 

VERDUN26-ANCEMONT13 

VERDUN08-NAVETTE03-FRENES16 

FRESNES01-FRESNES09 

FRESNES02-ETAIN07 1-FRESNES11 

FRESNES19-FRESNES10 
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FRESNES03-FRESNES12 

FRESNES04-FRESNES13 

FRESNES05-FRESNES14 

FRESNES06-FRESNES15 

FRESNES07-FRESNES16 

INTERNE12-FRESNES15 

FRESNES08-FRESNES17 

LOT 12 : 

VERDUN09-ANCEMONT09 

VERDUN10-NAVETTE03-ANCEMONT10 

VERDUN11-NAVETTE03-ANCEMONT11 

VERDUN12-VERDUN13-STMIHIEL14 

VERDUN14-NAVETTE02-VERDUN15-CY12 

VERDUN16-VAUBECOURT10-NAVETTE01+03 

VERDUN17-NAVETTE02+03-THIERVILLE04 

VERDUN23-ANCEMONT12 

ANCEMONT01-ANCEMONT02 

ANCEMONT03-ANCEMONT04 

ANCEMONT05-ANCEMONT07 

ANCEMONT06-ANCEMONT08 

INTERNE07-VAUBECOURT09 

(LIGNE 02/1) 

(LIGNE 02/2) 

LOT 13 : 

VERDUN18-CLERMONT04 

VERDUN19-CLERMONT06 

VERDUN20-THIERVILLE05 

VERDUN21-THIERVILLE03-CLERMONT05 2 

CLERMONT01-05-VERDUN19 

CLERMONT02-VERDUN19-20 

CLERMONT03-CLERMONT04-VERDUN18 

CLERMONT07 1/2 

VAUBECOURT01-VAUBECOURT06 

VAUBECOURT02-VAUBECOURT11 

VAUBECOURT03 

VAUBECOURT04-VAUBECOURT08 

 VAUBECOURT05-VAUBECOURT13  

(LIGNE 43) 

 LOT 14 :  

STENAY03-STENAY08 

STENAY14-DAMVILLERS05 

 STENAY01-STENAY10  

STENAY02-MONTMEDY09 

STENAY04-STENAY09 

STENAY05-DUN06 

MONTMEDY01-MONTMEDY04 

MONTMEDY02 

MONTMEDY03-MONTMEDY06 

STENAY06-MONTMEDY08 
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MONTMEDY07 1-MONTMEDY06 

MONTMEDY07 2-MONTMEDY04 

INTERNE02-LONUYON02 

DUN04 

(LIGNE 37/1) 

(LIGNE 37/2) 

LOT 15 : 

STENAY15-STENAY12 

STENAY07-DUN04 

DUN01-DUN08 

DUN02-DUN05 

DUN03-DUN07 

 INTERN01  

VARENNES01-VARENNES05 

VARENNES03-VARENNES07 

VARENNES02 

MONTMEDY10 

LOT 16 : 

 VERDUN02-DAMVILLERS07  

STENAY13-STENAY11 

DAMVILLERS01 

DAMVILLERS02 

DAMVILLERS03 

DAMVILLERS04 

 DAMVILLERS05  

DAMVILLERS08 1 

LONGWY01-DAMVILLERS06 2 
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- tarifs scolaires : 

 

 

 

 

 

 

  

Tarifs : Transports scolaires (valables pour l’année scolaire 2016-2017) 

  

1er enfant 85.00 € 

Carte famille (à partir de 2 enfants) 145.00 € 

Carte dérogatoire (hors secteur) 200.00 € 

Carte dérogatoire (nourrice) 85.00 € 

Duplicata 10.00 € 

2ème carte 10.00 € 

Carte pour élève en formation par alternance 200.00 € 

Elèves – Hors Temps Scolaire 85.00 € 

Indemnisation kilométrique élève interne 0.11 €/km 

Indemnisation kilométrique écarts et fermes 0.27 €/km 

Indemnisation kilométrique collectivités pour mise en place d’un ramassage en 

lieu et place du département sur son ressort territorial, de la commune jusqu’au 

point de montée le plus proche 

1.50 €/km 
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Périmètre non transféré : 

 
- Navettes TGV 

 
- Participation aux établissements pour frais d'internat SEGPA ne bénéficiant pas 

d'offre de transport 
 

- Ateliers relais (dispositif pour une offre de transport à destination des élèves en 
difficulté scolaire) 
 

- Déplacements élèves pour manifestations exceptionnelles 
 

- Subventions diverses 
 

- Prestations diverses (mises sous pli)  
 

- Cotisation AGIR 
 

- Etudes diverses transport 
 

- Formation accompagnatrices dans les bus en cas de présence d'enfants de moins de 
6 ans 
 

- PMR  (taxis + aides individuelles) 
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Annexe II 
Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la REGION 
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Sans objet au 15/12/2016. 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

Sans objet au 15/12/2016. 

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux  : 

 

Parc mobilier Parc informatique 

Libellé Quantité Libellé Modèle Quantité 

Angle de liaison 3 Boitier de lecteur CB ICT220 (Ingenico) 1 

Angle et extension conviviale 2 Carte vidéo 
GEFORCE 9400GT 
(nVidia) 1 

Armoire basse rideaux 2 tab 1 Clavier 101/102 touches 
SK-8821 (Lenovo 
IBM) 6 

Armoire haute 1 Clavier 101/102 touches KU-0316 (Logitech) 3 

Armoire bois portes battantes 2 Clavier 101/102 touches 
PR1101U (Hewlett 
Packard) 1 

Armoire bois portes coulissantes 2 Ecran plat 17 pouces E173FPB (Dell) 1 

Armoire de sécurité coffre-fort 1 Ecran plat 17 pouces 1708FP (Dell) 1 

Armoire de sécurité ignifugée 1 Ecran plat 19 pouces 
SyncMaster SA450 
(Samsung) 1 

Armoire métallique à rideaux 5 Ecran plat 19 pouces 190BL (Phillips) 1 

Banquette 3 places 1 Ecran plat 22 pouces E2273HDS (Iiyama) 1 

Bloc de rangement à tiroirs ou à 
cases 6 Ecran plat 22 pouces 

E2271-HDS-1 
(Iiyama) 6 

Bureau ministre 1 Ecran plat 22 pouces 22MB65PM (LG) 1 

Caisson fixe juxtaposable 4 Imprimante laser 
Laserjet P4014n 
(Hewlett Packard) 2 

Caisson mobile 3 Souris 
OPTIQUE USB 
(Lenovo IBM) 6 

Calculatrice de poche 5 Souris OPTIQUE USB 4 
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(Hewlett Packard) 

Calculatrice Imprimante 6 Switch 10/100Mb - 5 Ports DES-1005D (D LINK) 1 

Chaise dactylo contact permanent 6 Socle pour portable 

EXPRESS PORT 
REPLICATOR II 
(Toshiba) 2 

Chaise Visiteur 7 Socle pour portable 

SOCLE POUR 
LENOVO X240 
(Lenovo IBM) 1 

Détecteur de faux billets 1 

Unité centrale - boitier 
desktop 

M73 Tiny 
Thinkcentre (Lenovo 
IBM) 7 

Epandeur 1 

Unité Centrale - Station 
portable 

TECRA S11-162 
(Toshiba) 2 

Fauteuil à roulettes 4 

Unité Centrale - Station 
portable T440 (Lenovo IBM) 1 

Fauteuil visiteur 2 Unité Centrale - Tout en un 
Thinkcentre edge 
62z (Lenovo IBM) 1 

Lampe bureau 1 

Unité Centrale - Poste de 
travail 

6305 (Hewlett 
Packard) 1 

Plastifieuse 3 Lecteur de disquettes USB (MCL) 1 

Poste de travail avec poutre 1 Appareil photo numérique DSC-W7 (Sony) 1 

Poste de travail Pentagone 2 Appareil photo numérique 
DIMAGE S404 
(Minolta) 1 

Poste de travail Bureau chinchilla 8 Parc informatique 

Plan travail 3 Libellé Modèle Quantité 

Poste de travail Retour stratifié 2 Téléphones  Matra mc510 9 

Poste de travail\Piètement 1 Téléphone  Astra 5370 1 

Porte-manteaux classique 1 Téléphone Astra 5370 Ip 1 

Support unité centrale 2 Lignes directes (SDA) dont fax 11 

Table à roulettes 1 Téléphones mobiles  2 

Tableau liège 1   1 

Valise à roulettes 1   1 

 

Environnement divers 

Libellé 
2 TPE dont 1 en location 

Serveur d’impression + Maintenance associée – Hébergement interne 
PABX + Maintenance assciée – Hébergement interne 
Serveur de données Oracle (VM) + Support associé -  Hébergement interne 

Serveur physique d’application + Support associé – Hébergement interne 

Logiciels divers 

Libellé Quantité 

Progiciel PEGASE C/S + Maintenance associée – Hébergement interne  
PEGASE Web + Maintenance associée – Hébergement chez GFI 
Site de paiement en ligne SPPLUS + contrat commerçant associé 
Orange Contact Every One 

Suite Office 2013 1 par station 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

 

Parc mobilier Parc informatique 

Libellé Quantité Libellé Modèle Quantité 

Angle de liaison 3 Boitier de lecteur CB ICT220 (Ingenico) 1 

Angle et extension conviviale 2 Carte vidéo 
GEFORCE 9400GT 
(nVidia) 1 

Armoire basse rideaux 2 tab 1 Clavier 101/102 touches 
SK-8821 (Lenovo 
IBM) 6 

Armoire haute 1 Clavier 101/102 touches KU-0316 (Logitech) 3 

Armoire bois portes battantes 2 Clavier 101/102 touches 
PR1101U (Hewlett 
Packard) 1 

Armoire bois portes coulissantes 2 Ecran plat 17 pouces E173FPB (Dell) 1 

Armoire de sécurité coffre-fort 1 Ecran plat 17 pouces 1708FP (Dell) 1 

Armoire de sécurité ignifugée 1 Ecran plat 19 pouces 
SyncMaster SA450 
(Samsung) 1 

Armoire métallique à rideaux 5 Ecran plat 19 pouces 190BL (Phillips) 1 

Banquette 3 places 1 Ecran plat 22 pouces E2273HDS (Iiyama) 1 

Bloc de rangement à tiroirs ou à 
cases 6 Ecran plat 22 pouces 

E2271-HDS-1 
(Iiyama) 6 

Bureau ministre 1 Ecran plat 22 pouces 22MB65PM (LG) 1 

Caisson fixe juxtaposable 4 Imprimante laser 
Laserjet P4014n 
(Hewlett Packard) 2 

Caisson mobile 3 Souris 
OPTIQUE USB 
(Lenovo IBM) 6 

Calculatrice de poche 5 Souris 
OPTIQUE USB 
(Hewlett Packard) 4 

Calculatrice Imprimante 6 Switch 10/100Mb - 5 Ports DES-1005D (D LINK) 1 

Chaise dactylo contact permanent 6 Socle pour portable 

EXPRESS PORT 
REPLICATOR II 
(Toshiba) 2 

Chaise Visiteur 7 Socle pour portable 

SOCLE POUR 
LENOVO X240 
(Lenovo IBM) 1 

Détecteur de faux billets 1 

Unité centrale - boitier 
desktop 

M73 Tiny 
Thinkcentre (Lenovo 
IBM) 7 

Epandeur 1 

Unité Centrale - Station 
portable 

TECRA S11-162 
(Toshiba) 2 

Fauteuil à roulettes 4 

Unité Centrale - Station 
portable T440 (Lenovo IBM) 1 

Fauteuil visiteur 2 Unité Centrale - Tout en un 
Thinkcentre edge 
62z (Lenovo IBM) 1 
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Lampe bureau 1 

Unité Centrale - Poste de 
travail 

6305 (Hewlett 
Packard) 1 

Plastifieuse 3 Lecteur de disquettes USB (MCL) 1 

Poste de travail avec poutre 1 Appareil photo numérique DSC-W7 (Sony) 1 

Poste de travail Pentagone 2 Appareil photo numérique 
DIMAGE S404 
(Minolta) 1 

Poste de travail Bureau chinchilla 8 Parc informatique 

Plan travail 3 Libellé Modèle Quantité 

Poste de travail Retour stratifié 2 Téléphones  Matra mc510 9 

Poste de travail\Piètement 1 Téléphone  Astra 5370 1 

Porte-manteaux classique 1 Téléphone Astra 5370 Ip 1 

Support unité centrale 2 Lignes directes (SDA) dont fax 11 

Table à roulettes 1 Téléphones mobiles  2 

Tableau liège 1   1 

Valise à roulettes 1   1 

 

Environnement divers 

Libellé 
2 TPE dont 1 en location 

Logiciels divers 

Libellé Quantité 

Progiciel PEGASE C/S + Maintenance associée – Hébergement interne  
PEGASE Web + Maintenance associée – Hébergement chez GFI 
Site de paiement en ligne SPPLUS + contrat commerçant associé 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  15/12/2016 

des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Références de la Délibération du 
Conseil Départemental 

Service règlementé 
(TI/TS/Mixte) 

Conseil Général du 20/11/2008 Schéma Départemental de la Mobilité 
et de l’Accessibilité des Transports 

Conseil Départemental du 20/10/2016 Règlement Départemental des 
Transports 

Conseil Général du 17/12/2009 Tarification sociale 

Conseil Général du 14/05/2009 Règlement intérieur du réseau 

 
 
2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 
public,…) 
 

Objet 
sommaire – 

Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

Bar-le-Duc 
Nord Est 

TS 2009-061 SADAP SA 31/08/2017 

Ancerville Mixte 2009-067 SADAP SA 31/08/2017 

Ligny en 
Barrois 

TS 2009-068 SADAP SA 31/08/2017 

Bar-le-Duc 
Nord Ouest 

Mixte 2009-069 SADAP SA 31/08/2017 

Vallée de la 
Meuse 

Mixte 2009-070 SADAP SA 31/08/2017 

Commercy 
Nord Est 

TS 2009-071 COUTAREL 31/08/2017 

Commercy 
Sud 

TS 2009-073 COUTAREL 31/08/2017 

Commercy 
Sud Ouest 

Mixte 2009-074 KEOLIS SUD 
LORRAINE 

31/08/2017 

Verdun Nord TS 2012-081 TRANSDEV 
GRAND EST 

Autocars 
MEUNIER 

31/08/2017 

Verdun Nord 
est 

TS 2009-076 TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2017 

Verdun Sud 
Est 

TS 2012-082 SADAP SA 31/08/2017 

Verdun Sud Mixte 2009-078 SADAP SA 31/08/2017 

Verdun Ouest Mixte 2009-079 TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2017 

Stenay Est Mixte 3009-080 Autocars 
MEUNIER 

31/08/2017 

Stenay Sud 
Ouest 

TS 2009-081 Autocars 
MEUNIER 

31/08/2017 

Stenay Sud 
Est 

TS 2009-082 Autocars 
MEUNIER 

31/08/2017 
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TAD et PMR 
TAD-LR 

TI 2013-070 GRANGER SAS 31/08/2017 

Transfert Dél. du 
02/07/2015 
Avenant en 

cours de 
signature 

 CA Grand 
Verdun 

Aucune 

Subdélégatio
n 

Dél. du 
02/07/2015 
Avenant en 

cours de 
signature 

 CA Grand 
Verdun 

31/12/2016 
LR et TAD 

 
07/07/2017 

scolaires 

REGRET Dél. du 
21/12/2006 
En cours de 

signature 
pour 2016-

2017 

 CA Grand 
Verdun 

Aucune 

Transfert Dél. du 
06/06/2013 

 CA Meuse 
Grand Sud 

Aucune 

Réciprocité Dél. du 
10/04/2014 

 CA Meuse 
Grand Sud 

Aucune 

Mutualisation Délib du 
10/07/2014 

 CA Meuse 
Grand Sud 

Aucune 

Transfert Dél. du 
02/07/2015 
Avenant en 

cours de 
signature 

 Pays de Briey Aucune 

Subdélégatio
n 

Dél. du 
02/07/2015 
Avenant en 

cours de 
signature 

 Pays de Briey 31/12/2016 
LR et TAD 

 
07/07/2017 

scolaires 

 
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de contrats reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
contrats prolongés par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de 
Second Rang 
 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres 
Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 
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Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

Métrolor   SNCF 31/12/2016 

Pass Avenir   SNCF 
Région 
Lorraine 

Aucune 

Simplicim   Région 
Lorraine 
AOT Lorraines 

 

 
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
5/.  Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, 
les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 
 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

NEANT NEANT NEANT NEANT NEANT 
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 
conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
6/.  Autres conventions 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

Retours midis TS En cours Mairie 
d’EUVILLE 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours SIS Ambly 
Génicourt 
Ranzières 
Troyon 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Côtes de 
Meuse 
Woëvre 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Val de 
Meuse 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Centre 
Argonne 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Meuse 
Voie Sacrée 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours SMS 
Dombasle 
Nixéville 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Stenay 07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Spincourt 07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC du Val 
Dunois 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Pays 
d’Etain 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours Cne de 
Savonnière en 
Perthois 

07/07/2017 
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Retours midis TS En cours RPI de la Saulx 07/07/2017 

Retours midis TS En cours SIVU du 
Nausonces 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours SIVU de la 
Voie Romaine 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours CDC Haute 
Saulx 

07/07/2017 

Retours midis TS En cours Cne de 
Laimont 

07/07/2017 

RPI TS En cours SIS Ambly 
Génicourt 
Ranzières 
troyon 

07/07/2017 

RPI TS En cours CDC Centre 
Argonne 

07/07/2017 

RPI TS En cours CDC Meuse 
Voie Sacrée 

07/07/2017 

RPI TS En cours SMS 
Dombasle 
Nixéville 

07/07/2017 

RPI TS En cours CDC Val 
Dunois 

07/07/2017 

RPI TS En cours CDC Etain 07/07/2017 

RPI TS En cours CDC Spincourt 07/07/2017 

RPI TS En cours RPI de la Saulx 07/07/2017 

RPI TS En cours Cne de 
Laimont 

07/07/2017 

RPI TS En cours CDC de la 
Haute Saulx 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC Val des 
Couleurs 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC Centre 
Argonne 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC Haute 
Saulx 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours Cne de 
Fouchères 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC Haute 
Saulx 
(Brauvilliers) 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC de 
Triaucourt 
Vaubécourt 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC de VOID 
(Villeroy) ? 

07/07/2017 

Prises en 
charge 

TS En cours CDC Meuse 
voie Sacrée 

07/07/2017 

Prise en 
charge km 
Neuville-en-
Verdunois 

TS En cours CDC Entre Aire 
et Meuse 

07/07/2017 

Indemnité 
mise en place 
transport 
Osches 

TS En cours CDC Meuse 
voie Sacrée 

07/07/2017 
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6/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  
* insusceptibles de recours 
 

Références de l’acte Identité parties 
adverses 

Somme en litige Instance de 
conciliation ou 
juridiction saisie 

NEANT NEANT NEANT NEANT 

 
7 / paiement de la surveillance (Art B-1 du Règlement Départemental des Transports). 
 

Objet sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Surveillance TS  CDC Sammiellois 

Surveillance TS  SIS Ambly Génicourt 
Ranzières Troyon 

Surveillance TS  CDC Centre 
Argonne 

Surveillance TS  CDC Fresnes 

Surveillance TS  CDC Montfaucon 
Varennes 

Surveillance TS  SMS Dombasle 
Nixeville blercourt 

Surveillance TS  CDC Meuse Voie 
Sacrée 

Surveillance TS  CAGV pour Sivry 
Fromeréville 

Surveillance TS  CAGV pour Charny 

Surveillance TS  CDC Montmédy 

Surveillance TS  CDC Spincourt 

Surveillance TS  CDC Damvillers 

Surveillance TS  CDC Etain 

Surveillance TS  CDC Haute Saulx 

Surveillance TS  CDC Thriaucourt 
Vaubécourt 

Surveillance TS  Cne de Revigny 

Surveillance TS  Cne de Laimont 

Surveillance TS  Cne de Chardogne 

Surveillance TS  RPI de la Saulx 

 
8 / Convention référents transports 
 

Objet sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Haute Saulx 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Triaucourt 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Contrisson 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Cousances 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Laimont 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Naives dvt Bar 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Revigny 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Savonnières en 
P. 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Stainville 
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Référent transport TS 2016/2017 Cnr Lisles en R. 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Vassincourt 

Référent transport TS 2016/2017 Vallée de la Saulx 

Référent transport TS 2016/2017 Voie Romaine 

Référent transport TS 2016/2017 Nausonce 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Vavincourt 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Côtes de 
Meuse Woëvre 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Void Vacon 

Référent transport TS 2016/2017 SMS des Cytises 

Référent transport TS 2016/2017 Cne Boncourt 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Val des 
Couleurs 

Référent transport TS 2016/2017 CDC du Val d’Ornois 

Référent transport TS 2016/2017 CDC du Sammielois 

Référent transport TS 2016/2017 Mairie d’Euville 

Référent transport TS 2016/2017 SMS de Lérouville 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Entre aire et 
meuse 

Référent transport TS 2016/2017 SIS Ambly Génicourt 
Troyon 

Référent transport TS 2016/2017 SIS St Aubin 

Référent transport TS 2016/2017 SIS Pont des Arts 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Montfaucon 
Varennes 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Centre 
Argonne 

Référent transport TS 2016/2017 SIS Dombasle 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Fresnes 

Référent transport TS 2016/2017 SIS des trois cantons 

Référent transport TS 2016/2017 SMS des deux rives 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Meuse Voie 
Sacrée 

Référent transport TS 2016/2017 CDC vallée de la 
Dieue 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Val Dunois 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Stenay 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Spincourt 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Etain 

Référent transport TS 2016/2017 Cne de Bouligny 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Montmédy 

Référent transport TS 2016/2017 CDC Damvillers 
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 15/12/2016 

 
En demande : 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

NEANT NEANT NEANT 

 
 
En défense : 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

NEANT NEANT NEANT 
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Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service :  10038 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
  

 

 

 

  

     

            

 

 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaire 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

D’UNE PART, 

ET 

 

Le Département de la MOSELLE. , ci-après dénommé « le DEPARTEMENT »                                       » ; 

Représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental lors de la 4ème Réunion Trimestrielle de 2016 

Sis 1 rue du Pont Moreau - CS 11096 - 57036 METZ CEDEX 1 

D’AUTRE PART, 
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Ci-après dénommés « les Parties » 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son  article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et des 

Transports Scolaires ; 

 

VU  la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et notamment son article 89 ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU le Code des Transports et notamment son article 3111-8 ; 

 

VU la Circulaire 85-211 du 28/08/1985 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 23 

septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la Commission 

Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de 

la loi « NOTRe » ; 

 

VU  la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n° 27945 en 2ème 

Réunion Trimestrielle 2016 modifiée en 3ème Réunion Trimestrielle 2016 portant désignation 

des représentants du Département au sein de la Commission Locale pour l’Evaluation des 

Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de la loi « NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n°16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département de la Moselle ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n° 28497 à l’occasion de la 

4ème Réunion Trimestrielle 2016 approuvant le montant de l’attribution de la compensation 

financière et la convention de délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation 

du transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires entre la Région 

Grand Est et le Département de la Moselle ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 10 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 9 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°     en date du                      du Préfet de Département constatant le montant 

annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 
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VU  L’avis du Comité Technique de la Région Grand Est en date du 1er décembre 2016 ; 

 

VU  L’avis du Comité Technique du Département de la Moselle en date du 3 novembre 2016. 

 

 

 

PREAMBULE 
 

Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  de 

qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information réciproque 

ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et les services 

départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée par 

la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 

 

1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 



 
Page 4 sur 59 

 
 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : fixation 

du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par délibérations 

concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une commission 

paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, et 

les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur continuité, il 

leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des conventions dont 

la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment financières, de ce 

transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des deux 

services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de manière 

non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et, ainsi la réduction à 23,5% de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 

(CVAE) perçue par les départements au lieu de 48,5%, par l’article 89 de la loi n°2015-1785 du 29 

décembre 2015 de finances pour 2016, est mis en œuvre dès le 1er janvier 2017, alors que les 

départements auraient encore, pendant huit mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports 

Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

1/. La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 2017 

et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

2/. Le transfert des gares publiques routières de voyageurs, prévu à l’article 15-V de la loi NOTRe (non 

codifié), relevant du DEPARTEMENT, fera l’objet d’un conventionnement distinct entre les Parties au 

plus tard à la fin de l’année 2017, après établissement d’un recensement immobilier et mobilier. 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requise la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour leur 

calcul. 

 

 

TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, réguliers 

ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires (article 

L.3111-7 du Code des Transports). 
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Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

- 112 lignes régulières (comprenant la navette Lorraine/TGV) et 423 services associés ; 

- 365 circuits spéciaux scolaires dont 142 assurant la desserte de Regroupements Pédagogiques 
Intercommunaux et incluant du transport méridien ; 

- 1 ligne transfrontalière Moselle / Sarre porteuse du projet INTERREG V-A Grande Région 2014-
2020 « Ticketing Moselle-Sarre » au titre duquel la Région se substituera de plein droit au 
Département en tant que bénéficiaire chef de file ; 

- 1 gare routière située à Metz. 

Ce réseau dessert 699 communes et 623 établissements scolaires pour 38 000 élèves et 1,1 M€ de 
voyages commerciaux 

 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- la convention conclue entre le Département et la SANEF relative à la mise en œuvre d’un 
abonnement pour les usagers mosellans de l’Autoroute A4 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services (ou 
partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, dans 
les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la loi 
n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les deux 
compétences transférées :  

- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux 

des Agences Territoriales de la Région . Il est entendu que le choix de la date effective 

est arrêté conjointement par le Département et la Région au 1er janvier 2017 ;  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention aux organes 

délibérants du Département et de la Région ; 

- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels. 
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Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, conformément 
à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à l’exercice des 
compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental suivant et dont l’organigramme 
figure en annexe II : 

Direction des Transports 

Le transfert porte sur 19 équivalents temps plein. 

 

 

Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du DEPARTEMENT 
à la REGION. 

 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences Transports 
Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par l’ETAT du 
DEPARTEMENT à la REGION de ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une quote-part supplémentaire du produit de la cotisation 
sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI de la loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) ne 
soit requis. 
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Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle des 
créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
1er septembre 2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel engagement 
juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi la 
dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, le 
DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

1er septembre 2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, les 
Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de délégation 
conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date à l’exclusion des pénalités émises à 
l’encontre des transporteurs. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, tels 

que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à venir, ce dès 

lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017 et connus du Département 

avant cette date. S’agissant des litiges pendants antérieurs au 01/01/2017 comme précisé ci-

dessus, le Département pourra continuer en tant que de besoin à s’appuyer sur l’expertise 

technique des personnels transférés. 
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b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 
DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention ci-
après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la REGION, 
les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Interurbains. 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par la REGION au DEPARTEMENT 
en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée prise après 
évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière est établi sur la base du Compte 
Administratif 2015 reconstitué à : 

+ 3 275 349,14 € par an, 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 
1er janvier 2017, évalué à 50 910 172,16 € sur la base de l’état fiscal 1253 du DEPARTEMENT 
au titre de l’exercice 2016 ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 47 634 823,02 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 3 275 349,14 €.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  
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Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement : 169 193,83 € 

Sous-Total (A) : 169 193,83  

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 48 445 613,37€ 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 847 893,30 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 102 000,00 € 

Sous-Total (B) : 49 395 506.67 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 49 564 700,50  € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA  1 493 841,00 € 

C.2 Autres recettes  436 036,48 € 

Sous-Total (C) : 1 929 877,48 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 47 634 823,02 € 

 
 

 

3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser au DEPARTEMENT par la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera majorée : 

 

Jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 847 893,30 € (valeur compte administratif 2015) soit huit cent 
quarante sept mille huit cent quatre vingt treize euros et trente centimes net par an, 
correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens généraux : frais de personnels » de 
l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) 

Cette somme provisoire est réputée compenser les charges de personnel supportées par le 
DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017. Celle-ci sera revue, à l’issue de la période de 
délégation, sur la base du montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
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DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour charges de personnel à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours d’emploi par le DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière de la REGION au DEPARTEMENT 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement. 

 

TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du transfert 
de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au DEPARTEMENT 
en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions et attributions 
suivantes, par application du règlement départemental des transports : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue par 
l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre des 
sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
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o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 
correspondantes 

o Versement des aides connexes (Allocation Individuelle au Transport, Allocation Elève 
Interne et 3ème enfant) 

o Information des usagers et des collectivités territoriales 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public du 

transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- collectivités territoriales, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de transport 
scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports et gammes 

tarifaires ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants et actes de sous-traitance ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices 
de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Intercommunalités, les 
Communes, les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… et leurs éventuels 
avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit remis 
en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services départementaux sur 
lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, préalablement à l’entrée en 
vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou modificative 
relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers exploitant) dudit 
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réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment aux actes visés ci-
dessus. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait ; 
o détermination du montant et paiement des dépenses ; 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) ; 

o inscription auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) compétent et 
déclaration de TVA ; 

o tenue de la régie de recettes ; 
o imputation et remise de pénalités ; 
o abandon de créances ; 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires ; 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services compétents 
du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met gracieusement à la disposition de la REGION les moyens informatiques 
nécessaires à la continuité du service et à l’exécution de la compétence déléguée à la REGION.  

Ainsi, la dotation des moyens informatiques des agents transférés (téléphone, ordinateur, connexion, 
archivage…) est à la charge de la REGION au 1er janvier 2017. Le DEPARTEMENT continuera d’héberger 
l’infrastructure technique nécessaire au fonctionnement des différentes applications et les données 
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afférentes à la compétence transport jusqu’au 30 juin 2017 au plus tard : cela vise en particulier le 
logiciel de Gestion des Transports et la solution billettique. La maîtrise d’ouvrage étant transférée au 
1er janvier 2017, le fonctionnement opérationnel de ces applications et les coûts associés 
(maintenance et assistance technique par exemple) seront assumés par la REGION à partir de la date 
précitée. 

Ces éléments sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des usagers 
du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif par la 
REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

4/ Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la compétence 
du Département pour les transports scolaires), les archives relatives à ces compétences (documents et 
données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue et qui relèvent de la 
conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), resteront conservées 
ou seront versées aux archives départementales de Moselle. Celles dont la durée d’utilité 
administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département selon la procédure 
réglementaire. Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la 
procédure réglementaire (bordereau de transfert visé par le directeur des archives départementales 
de Moselle, chargé du contrôle scientifique et technique de l’État sur les archives publiques). Le 
transfert matériel sera à la charge de la Région.  

À l’expiration de leur délai d’utilité administrative, la conservation des archives définitives transférées 
sera assurée par la Région. 
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À l’expiration de leur délai d’utilité administrative, les archives définitives transférées par le 
Département à la Région Grand-Est seront versées par la Région aux archives départementales de 
Moselle. 

La Région Grand-Est s’engage donc à ne pas mélanger, au sein d’un même dossier, les documents 
transférés par le Département de Moselle, quel que soit le service d’origine, et ceux qu’elle sera 
conduite à produire dans le cadre de ses nouvelles compétences. 

 

Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement et du recouvrement des sociétés de transport, des sociétés 

assurant des missions connexes et des partenaires conventionnels dans le respect des 

échéances contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

3/. La REGION adresse à la fin de la période de délégation au DEPARTEMENT, un bilan d’exercice de sa 
délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 
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4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce justificatives 
relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur pièces ou sur 
place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le DEPARTEMENT 
qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la 
compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence déléguée 
au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom et pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2017, sous réserve de la remise à la REGION par 

le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels la REGION 

est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice des 

missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues à la présente convention et notamment aux 

articles 4-4 et 7 de la présente convention. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 
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Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08/2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations du 

DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les PARTIES 

s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.  

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/09/2016) 

 

Services de transports non urbains :  

 

Liste des 112 lignes régulières du réseau de Transport Interurbain de la Moselle 

 Ligne 
n° 

Libellé Mandataire Co-traitant 
Km de 

référence 
par ligne 

1 50 MOYEUVRE-GRANDE / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   260 483 

1 51 
MOYEUVRE-PETITE / 

FROIDCUL 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   41 481 

1 75 HAGONDANGE / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   91 919 

1 77 METZ / AMNEVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   115 090 

2 46 METZ / LONGWY 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   361 706 

2 47 METZ / ALGRANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   97 170 

2 48 METZ / MOYEUVRE-GRANDE 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   360 489 

2 49 METZ / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   254 675 

2 52 REDANGE / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   65 219 

2 71 
STE-MARIE AUX CHENES / 

HAGONDANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   19 247 

2 201 HAYANGE / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Geron   42 743 

3 106 
BEYREN-LES-SIERCK / 

THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST     44 618 

3 108 
HAUTE-RENTGEN / 

THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST     44 481 

3 110 MONDORFF / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST     38 633 

4 107 
WALDWEISTROFF / 

THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   62 925 

4 109 WALDWISSE / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   65 112 

4 111 BUDLING / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   26 096 

4 112 
WALDWISSE / MANDEREN / 

THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   62 031 

4 113 FLASTROFF / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   43 262 

5 5 BOUZONVILLE / METZ Schidler 
TRANSDEV 
GRAND EST   84 112 

5 11 
ST-BERNARD / 
BOUZONVILLE Schidler 

TRANSDEV 
GRAND EST   2 751 



 
Page 19 sur 59 

 
 

5 12 LACROIX / BOUZONVILLE Schidler 
TRANSDEV 
GRAND EST   1 309 

5 13 
GUERSTLING / 
BOUZONVILLE Schidler 

TRANSDEV 
GRAND EST   619 

5 17 
BOUZONVILLE / VILLING / 

BOUZONVILLE Schidler 
TRANSDEV 
GRAND EST   2 732 

5 63 WALDWISSE / BOUZONVILLE Schidler 
TRANSDEV 
GRAND EST   10 283 

6 6 LUTTANGE / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   53 497 

6 70 THIONVILLE / LUTTANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   63 492 

6 73 ENNERY / THIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   69 274 

6 74 GUENANGE / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   116 526 

6 176 MONNEREN / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   39 972 

6 202 CATTENOM / YUTZ / METZ 
TRANSDEV 
GRAND EST Schidler   57 362 

7 68 RONCOURT / METZ 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     100 568 

8 78 METZ / VIONVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST     92 013 

8 82 METZ / LORRY-MARDIGNY 
TRANSDEV 
GRAND EST     46 014 

9 64 ST JURE / BUCHY / METZ 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     76 288 

9 65 LOUVIGNY / METZ 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     49 997 

10 27 METZ / DIEUZE 
TRANSDEV 
GRAND EST     277 088 

10 30 
ABONCOURT/SEILLE / 

CHATEAU-SALINS 
TRANSDEV 
GRAND EST     3 221 

11 1 
METZ / FAULQUEMONT / ST-

AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     215 001 

11 2 METZ / ST-AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     164 937 

11 3 
BOULAY / FOULIGNY / ST-

AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     64 255 

11 66 
VILLERS-STONCOURT / 

METZ 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     66 850 

11 200 STIRING-WENDEL / METZ 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     124 172 

12 4 METZ / CREUTZWALD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schidler   245 186 

12 9 GUERSTLING / ST-AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schidler   71 436 

12 20 BOULAY / BOUZONVILLE 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schidler   31 720 

12 21 BOULAY / ST-AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schidler   32 905 

12 23 
CHARLEVILLE /s BOIS / 

BOULAY 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schidler   451 

13 7 
ST-AVOLD / PORCELETTE / 

CREUTZWALD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     65 330 

13 8 
FREYMING-MERLEBACH / 

CREUTZWALD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     19 713 

13 14 
BISTEN EN LORRAINE / ST-

AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     727 

13 15 
BISTEN EN LORRAINE / 

CREUTZWALD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     702 

13 22 ST-AVOLD / CREUTZWALD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     45 144 
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13 138 FORBACH / ST-AVOLD 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     132 377 

14 126 
FREYMING-MERLEBACH / 

HOMBOURG-HAUT 
TRANSDEV 
GRAND EST     41 090 

14 127 
CITE CHAPELLE / 

FREYMING-MERLEBACH 
TRANSDEV 
GRAND EST     27 852 

14 164 
FREYMING-MERLEBACH / 
COCHEREN / FREYMING-

MERLEBACH 

TRANSDEV 
GRAND EST 

    28 522 

15 16 
GUINGLANGE / 
FAULQUEMONT Mathieu     1 734 

15 18 
FAULQUEMONT / 

LONGEVILLE LES ST-AVOLD Mathieu     3 264 

15 19 
MORHANGE / 

FAULQUEMONT Mathieu     6 324 

15 118 
MORHANGE / GROSTENQUIN 

/ ST-AVOLD Mathieu     39 732 

15 119 
MORHANGE / 

FAULQUEMONT / ST-AVOLD Mathieu     44 554 

15 120 BISTROFF / ST-AVOLD Mathieu     26 488 

16 24 
ST-AVOLD / 

SARREGUEMINES 
TRANSDEV 
GRAND EST     143 560 

16 123 
HELLIMER / FREYMING-

MERLEBACH 
TRANSDEV 
GRAND EST     64 983 

16 124 LEYVILLER / FORBACH 
TRANSDEV 
GRAND EST     116 327 

16 131 
FREYMING-MERLEBACH / 

THEDING 
TRANSDEV 
GRAND EST     45 147 

16 139 
PUTTELANGE-AUX-LACS / 

ST-AVOLD 
TRANSDEV 
GRAND EST     19 286 

17 129 
FORBACH / 

SARREGUEMINES Briam Socha     144 992 

18 86 BITCHE / ROLBING Sotram     55 143 

18 87 
SARREGUEMINES / 

VOLMUNSTER Sotram     51 581 

19 25 
SARREGUEMINES / 
HASPELSCHIEDT 

KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schneider Sotram 48 240 

19 85 
SARREGUEMINES / 

SCHMITTVILLER 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schneider Sotram 43 569 

19 93 
ROHRBACH-LES-BITCHE / 

SARREGUEMINES 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Schneider Sotram 34 580 

20 104 GLASENBERG / BITCHE Staub Briam Socha   8 170 

20 105 ENCHENBERG / BITCHE Staub Briam Socha   45 330 

20 134 
ENCHENBERG / WINGEN-

SUR-MODER Staub     21 534 

21 44 
DIFFEMBACH-LES-HELLIMER 

/ BENESTROFF 
TRANSDEV 
GRAND EST Sotram   11 047 

21 121 
MORHANGE / 

SARREGUEMINES 
TRANSDEV 
GRAND EST Sotram   99 096 

21 125 
HILSPRICH / 

SARREGUEMINES 
TRANSDEV 
GRAND EST Sotram   43 150 

21 135 
HIRBACH / PUTTELANGE-

AUX-LACS 
TRANSDEV 
GRAND EST Sotram   428 

21 140 
SARREGUEMINES / 

BENESTROFF 
TRANSDEV 
GRAND EST Sotram   95 977 

21 177 
ST-JEAN-ROHRBACH / 

MORHANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST Sotram   1 315 

22 31 ALBESTROFF / DIEUZE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 34 423 

22 32 ALBESTROFF / ST-AVOLD 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 53 890 

22 34 MORHANGE / RACRANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 1 065 
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22 37 VIBERSVIL / SARRALBE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 1 359 

22 38 TORCHEVILLE / DIEUZE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 1 929 

22 41 
MORHANGE / BENESTROFF / 

DIEUZE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 83 008 

22 45 KAPPELKINGER / DIEUZE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 19 009 

22 122 HOLVING / SARRALBE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 1 109 

22 162 MORHANGE / DIEUZE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky Sotram 1 506 

23 26 
CHATEAU-SALINS / 

MORHANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST     36 094 

23 35 CHATEAU-SALINS / WUISSE 
TRANSDEV 
GRAND EST     1 365 

23 117 
BAUDRECOURT / 

MORHANGE 
TRANSDEV 
GRAND EST     913 

24 39 DIEUZE / SARREBOURG Jacky     64 740 

25 29 DIEUZE / BATAVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky   11 086 

25 36 DIEUZE / OMMERAY 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky   1 416 

25 42 DIEUZE / JUVELIZE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky   1 560 

25 147 SARREBOURG / BATAVILLE 
TRANSDEV 
GRAND EST Jacky   3 886 

26 150 
SARREBOURG / 
DANNELBOURG 

KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Bentz   45 654 

26 154 DRULINGEN / SARREBOURG 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES Bentz   27 381 

27 84 BLAMONT / SARREBOURG Bentz     44 400 

27 142 SARREBOURG / NIDERHOFF Bentz     2 050 

28 155 
ABRESCHVILLER / 

SARREBOURG 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     36 983 

28 160 
HASELBOURG / 
SARREBOURG 

KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     48 913 

28 166 SARREBOURG / WALSCHEID 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     37 464 

29 143 DABO / PHALSBOURG Spreng     9 904 

29 149 HOMMERT / SARREBOURG Spreng     18 392 

29 156 
SARREBOURG / 
VALLERYSTHAL Spreng     25 704 

30 33 
CHATEAU-SALINS / 

SARREBOURG 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES     63 308 

31 57 METZ/GARE LORRAINE TGV 
TRANSDEV 
GRAND EST     120 776 

 112 lignes régulières  parcourant annuellement en kilomètres 6 637 706 

 

Lignes à la demande : sans objet 
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Gamme tarifaire commerciale du réseau TIM au 01/09/2016 

 

Les prix sont fixés par l'Autorité Organisatrice sur la base du tarif kilométrique zonal 

suivant (pour un voyage en plein tarif) : 

De 0 à 15 km : 1,6 €  

>15 km à 25 km : 2,6 €  

>25 km à 35 km : 3,6 €  

>35 km : 4,6 €  

Une réduction tarifaire sera accordée aux titulaires des titres suivants : 

Titre Tarif 

TIM PRO Abonnement réservé aux salariés 

Abonnement illimité en nombre de voyages et 

sur toutes les origines / destinations du réseau 

TIM 

Forfait de 47 € par mois 

 

TIM SUP Abonnement réservé aux étudiants 

Abonnement illimité en nombre de voyages et 

sur toutes les origines / destinations du réseau 

TIM 

Forfait de 32 € par mois 

TIM VIP Réservé aux élèves 

Abonnement annuel permettant de voyager 

librement, sur l’ensemble du réseau Tim 

pendant les vacances scolaires, les samedis, 

dimanches et jours fériés et du lundi au vendredi 

en dehors des horaires principaux de 

fonctionnement de l'établissement scolaire (de 

9h00 à 15h00) 

Carte annuelle de 5 € 

Compensation du CG au transporteur à hauteur 

de 1 € par voyage 

Titre 
Taux de réduction consenti par rapport au plein 

tarif 
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TIM TEMPO Réservée aux familles nombreuses, personnes 

âgées de plus de 60 ans, chômeurs, 

bénéficiaires du R.S.A. ou A.S.S., personnes en 

situation de handicap et apprentis 

Carte comportant un chargement de 10 €, 20 € 

à 30 € permettant d'offrir une réduction de 50% 

sur le plein tarif 

Carnet de 10 voyages 10% 

TIM EVENEMENTIEL A la charge du délégataire : dédié à une 

opération ponctuelle, lié à un évènement 

national ou local, culturel 
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Services de transports scolaires : 

Liste des 365 circuits spéciaux du réseau de transport scolaire de la Moselle au 01/09/2016  

N° marché Lot  Circuits Communes desservies 

Mandataire 
du 

groupemen
t ou titulaire 

unique 

Cotraitant du 
groupement 

100546 1C ERH00 Holving-Richeling TGE (TSB)   

110503 1D ESB00 Les Etangs - Sainte Barbe K3F   

110634 30 EVE00 Fey-Marieulles-Lorry Mardigny K3F SCHIDLER 

110634 30 EPA00 Goin-Pagny les Goin-St Jure-Vigny K3F SCHIDLER 

110634 30 EPS00 Pommerieux-Sillegny K3F SCHIDLER 

110635 36 AM00 Malancourt-Amnéville K3F   

110635 24 AS01 Vionville-Gorze-Ars K3F   

110635 24 AS02 Corny-Ars K3F   

110635 24 AS03 Arry-Corny-Ars K3F   

110635 24 AS04 Rezonville-Gravelotte-Ars K3F   

110635 24 AS05 Jouy-Ars K3F   

110635 36 BY01  Ste Marie aux Chênes-Briey K3F   

110635 74 EDI00 Budling-Inglange-Distroff K3F   

110635 74 GN03-1 Rurange-Bousse-Guénange K3F   

110635 74 GN04 
Guénange-Volstroff-Metzervisse-
Distroff-Koenigsmacker K3F   

110635 74 GN03-2 
Guénange-Rurange-Luttange-
Aboncourt-Hombourg-Kédange K3F   

110635 35 MY01 

Ste Marie-Amanvillers-St Privat-
Roncourt-Amnéville-Montois-
Moyeuvre K3F   

110635 35 RS01 
Roncourt-St Privat-Ste Marie-
Montois-Malancourt-Rombas K3F   

110635 36 TL04 

Guénange-Bousse-Rurange-Ay-
Trémery-Flévy-Ennery-Hauconcourt-
Talange K3F   

110635 36 TL05 
Pierrevillers-Malancourt-Montois-Ste 
Marie-Roncourt-St Privat-Talange K3F   

110636 71 CT01 
Puttelange les Thionville-Gavisse-
Cattenom TGE (RL)   

110636 71 CT02 Mondorff-Beyren-Cattenom TGE (RL)   

110636 71 EBG00 
Breistroff- la Grande- Evange-Boler-
Breistroff TGE (RL)   

110636 71 EBR01 
Basse Rentgen-Hagen-Evrange-
Rodemack TGE (RL)   

110636 70 EMD00 
Launstroff-Ritzing-Manderen-
Merschweiller TGE (RL)   

110636 70 ERM00 Remeling-Kirschnaumen TGE (RL)   

110636 70 SK03 Berg-Haute-Kontz-Contz-Sierck TGE (RL)   

110636 70 SK06 
Manderen-Merschweiller-Apach-
Sierck TGE (RL)   

110636 70 SK07 Kerling-Montenach-Sierck TGE (RL)   

110636 70 SK08 Koenigsmacker-Sierck TGE (RL)   

110636 71 VM04 Zoufftgen-Volmerange les Mines TGE (RL)   

110637 73 EMN00 
Laumesfeld-St Francois Lacroix-
Monneren-Kemplich SCHIDLER   
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110637 73 KD03 
Valmestroff-Distroff-Stuckange-
Metzervisse-Kédange SCHIDLER   

111219 1E EHK00 Haute-Kontz - Contz les Bains TGE (RL)   

111220 2E EMF00 Les Etangs - Sainte Barbe K3F   

111869 1F EVO00 
Volmerange-les-Boulay - Hinckange - 
Charleville sous -Bois K3F   

112933   EBB00 Betting-Bening Les Saint Avold K3F   

112933   EME00 Hombourg-Budange-Metzeresche K3F   

290632 22 ML06 
Tritteling-Créhange-Flétrange-
Créhange-Faulquemont-Freyming 

TRANSCU
RE   

290632 22 ML07 

Hte Vigneulles-Bambiderstroff-
Zimming-Longeville-St Avold-
Macheren-Freyming 

TRANSCU
RE   

290632 22 ML11 
Faulquemont-Vahl-Pontpierre-Téting-
Folschviller-Valmont-Freyming 

TRANSCU
RE   

290633 41 AV12 Folschviller-Vamont-St Avold SOTRAM   

290633 41 AV21 
Helstroff-Boulay-Longeville les St 
Avold-St Avold SOTRAM   

290633 67 BC02 Ormersviller-Epping-Bitche SOTRAM   

290633 67 BC03 Baerenthal-Eguelshardt-Bitche SOTRAM   

290633 67 BC04 Mouterhouse-Eguelshardt-Bitche SOTRAM   

290633 67 BC06 Sturzelbronn-Bitche SOTRAM   

290633 67 BC07 Philippsbourg-Eguelshardt-Bitche SOTRAM   

290633 67 BC08 Bettviller-Rimling-Erching-Bitche SOTRAM   

290633 67 BC14 Volmunster-Epping-Siersthal-Bitche SOTRAM   

290633 41 ECR00 Flétrange-Créhange SOTRAM   

290633 41 EFQ02 Tritteling Redlach-Faulquemont SOTRAM   

290633 67 EHT00 Hottviller Kappellenhof-Hottviller SOTRAM   

290633 65 ESR00 Kirviller-Sarralbe SOTRAM   

290633 67 EST00 Siersthal-Reyersviller SOTRAM   

290633 67 ESZ00 Sturzelbronn SOTRAM   

290633 41 FQ04 Créhange-Faulquemont SOTRAM   

290633 41 FQ10 
Flétrange-Dorviller-Créhange-
Faulquemont SOTRAM   

290633 65 SR02-1 Hambach-Sarralbe SOTRAM   

290633 65 SR02-2 Hambach-Sarralbe SOTRAM   

290633 65 SR02-3 Hambach-Willerwald-Sarralbe SOTRAM   

290634 50 EAB00 
Abreschviller Wassersoupe-Grand 
soldat-Kyzital-Valette-Abreschviller BENTZ   

290634 50 EAB01 Vapersviller-Abreschviller BENTZ   

290634 49 EHE00 Harreberg-Hommert BENTZ   

290634 56 EHG00 Vescheim-Berling-Hangviller-Metting BENTZ   

290634 51 EHI00 Barchain-Héming-Xouaxange BENTZ   

290634 56 EHS00 
Haselbourg-Dabo Hellert-Dabo La 
Hoube BENTZ   

290634 51 EIM00 Bébing-Imling BENTZ   

290634 51 ELA00 
Haut Clocher-Langatte-Kerprich aux 
Bois-Diane Capelle BENTZ   

290634 51 ENR00 Niederstinzel-Romelfing-Berthelming BENTZ   

290634 55 EVL00 Vieux Lixheim-Lixheim-Hilbesheim BENTZ   

290634 49 EWS00 
Waldscheid Eigenthal-Waldscheid St 
Léon-Waldscheid BENTZ   

290634 49 HZ01 Walscheid-Harzviller BENTZ   

290634 49 HZ02 
Hommert-Harreberg-Hartzviller-
Troisfontaines-Hartzviller BENTZ   
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290634 49 HZ03 Walscheid-Harzviller BENTZ   

290634 49 HZ04 
Plaine de Walsch-Troisfontaines-
Hartzviller BENTZ   

290634 55 PB02 

Brouviller-Fleisheim-Hérange-
Bourscheid-Winterbourg-Zilling-
Phalsbourg BENTZ   

290634 56 PB03 
Hangviller-Vescheim-Vilsberg-
Phalsbourg-StAntoine BENTZ   

290634 51 PB04 
Henridorff-St Jean de Kourtzerode-
Waltembourg-Mittelbronn-Phalsbourg BENTZ   

290634 55 PB05 

Garrebourg-Dannelbourg-
Phalsbourg-Diane et 4 Vents-
Phalsbourg BENTZ   

290634 55 PB06 Dabo-Haselbourg-Phalsbourg BENTZ   

290634 50 SB01 
Walscheid-Sitifort-Troisfontaines-
Sarrebourg BENTZ   

290634 51 SB08 
St Louis-Hommarting-Réding-
Sarrebourg BENTZ   

290634 51 SB15 Hommarting-Réding-Sarrebourg BENTZ   

290634 50 SB19 
Walscheid-Troisfontaines-Hartzviller-
Hesse-Sarrebourg BENTZ   

290634 51 SB22 Hommarting-Sarrebourg BENTZ   

290635 19 FB14 
Nousseviller-Hundling-Metzing-
Diebling-Folkling-Forbach 

BRIAM 
SOCHA   

290635 19 ML08 
Sarreguemines-Ippling-Hundling-
Diebling-Tenteling-Freyming 

BRIAM 
SOCHA   

290635 19 ML10 
Rouhling-Grosblie-Lixing-Bousbach-
Kerbach-Behren-Oeting-Freyming 

BRIAM 
SOCHA   

290635 19 ML15 Creutzwald-Carling-Freyming 
BRIAM 
SOCHA   

290635 64 SG04 
Richeling-Holving-Sarralbe-
Sarreguemines 

BRIAM 
SOCHA   

290635 64 SG05 
Val de Gueblange-Sarralbe-
Sarreguemines 

BRIAM 
SOCHA   

290635 64 SG06 
Vittersbourg-Honskirsch-Kirviller-
Sarralbe-Sarreguemines 

BRIAM 
SOCHA   

290635 64 SG07 Sarralbe-Sarreguemines 
BRIAM 
SOCHA   

290635 64 SG13 
Hazembourg-Val de Guéblange-
Sarralbe-Sarreguemines 

BRIAM 
SOCHA   

290635 64 SG01 Hambach-Sarreguemines 
BRIAM 
SOCHA   

290636 53 EAC00 Avricourt-Réchicourt le Château K3F   

290636 48 EBO00 Bettborn – Oberstinzel - Sarraltroff K3F   

290636 48 EBS00 Broudedorff-Schneckenbusch K3F   

290636 58 EIB00 
Richeval-St Georges-Ibigny-
Foulcrey-Avricourt-Moussey K3F   

290636 58 ELQ00 
Neufmoulins-Landange-Aspach-
Laneuveville-Lorquin K3F   

290636 53 END00 
Hattigny-Fraquelfing-Niderhoff-
Métairies-Nitting K3F   

290636 48 ESJ00 
Dolving-St Jean de Bassel-
Gosselming K3F   

290636 57 LQ01 
Barchain-Héming-Landange-
Haspach-Lorquin K3F   

290636 57 LQ03 Abreschviller-Voyer-Nitting-Lorquin K3F   

290636 53 LQ05 
Lafrimbolle-St Quirin-Vapersviller-
Métairies-Lorquin K3F   
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290636 57 LQ06 
Hattigny-Fraquelfing-Niderhoff-
Laneuveville-Hermelange-Lorquin K3F   

290636 58 LQ07 
Abreschviller-St Quirin-Métairies-
Lorquin K3F   

290636 53 MS00 
Hertzing-Gondrexange-Réchicourt-
Avricourt-Moussey K3F   

290636 53 MS01 
Richeval-St Georges-Ibigny-
Foulcrey-Avricourt-Moussey K3F   

290636 48 SB04 

Azoudange-Assenoncourt-Fribourg-
Rhodes-Langimberg-Langatte-
Sarrebourg K3F   

290636 48 SB18 
Barchain-Langatte-Haut Clocher-
Sarrebourg K3F   

290637 46 AV11-1 Hopital-Carling-St Avold K3F   

290637 46 AV11-2 Hopital-St Avold K3F   

290637 46 AV11-3 Hopital-Carling-St Avold K3F   

290637 8 BL03 Bouzonville-Vaudreching-Boulay K3F   

290637 8 BL04-1 Bouzonville-Vaudreching-Boulay K3F   

290637 8 BL07 
Boulay-Bouzonville-Villing-Berviller-
Remering K3F   

290637 8 BL04-2 
Boulay-Brettnach-Bouz-Colmen-
Neunkirchen K3F   

290637 6 BL11 
Creutzwald-Ham-Hargaten-
Téterchen-Boulay K3F   

290637 8 BL12 
Charleville-Guinkirchen-Hanckange-
Boulay K3F   

290637 2 BZ01 Piblange-Freistroff-Bouzonville K3F   

290637 8 BZ08 
Menskirch-Dalstein-Chémery-
Bouzonville K3F   

290637 2 BZ09 Ebersviller-Bouzonville K3F   

290637 2 BZ10 
Hinckange-Boulay-Ottonville-
Téterchen-Bouzonville K3F   

290637 2 BZ11 
Roupeldange-Ebange-Gomelange-
Holling-Bouzon K3F   

290637 9 CR02 
Hombourg-Freyming-St Avold-
Hopital-Carling-Creutzwald K3F   

290637 9 CR03 
Faulquemont-Créhange-Téting-
Folsch-Creutzwald K3F   

290637 9 CR04 
Behren-Forbach-Freyming-Hopital-
Creutzwald K3F   

290637 6 CR05 
Longeville-Boucheporn-Porcelette-
Diesen-Creutzwald K3F   

290637 9 CR06 St Avold-Carling-Creutzwald K3F   

290637 27 DM01 
Vulmont-Foville-Alaincourt-
Craincourt-Aulnois-Delme K3F   

290637 27 DM04 
Ajoncourt-Fossieux-Manhoué-
Malaucourt-Donjeux-Delme K3F   

290637 27 DM06 
Sécourt-Sailly-Juville-Moncheux-
Liocourt-Puzieux-Delme K3F   

290637 28 EAR00 Marsilly-Laquenexy K3F   

290637 27 EAU01 Ajoncourt-Fossieux-Aulnois K3F   

290637 27 EAU02 Foville-Craincourt-Aulnois K3F   

290637 27 EAU03 
Jallaucourt-Manhoué-Malaucourt sur 
Seille-Aulnois K3F   

290637 8 EAZ00 Anzeling-Hestroff K3F   

290637 28 EBA00 Bazoncourt-Sanry-Sorbey K3F   

290637 6 EMR00 Berviller-Villing-Rémering K3F   

290637 28 ECC01 Landonvillers-Courcelles Chausssy K3F   
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290637 28 ECL00 Chieulles-Charly Oradour K3F   

290637 28 ECN00 Laquenexy-Courcelles sur Nied K3F   

290637 27 EDM05 
Oriocourt-Donjeux-Delme-Xocourt-
Puzieux-Delme K3F   

290637 2 EHL01 
Alzing-Vaudreching-Remelfang-
Holling K3F   

290637 34 ELD01 
Metz-Courcelles Chaussy-
Landonvillers K3F   

290637 34 ELD02 
Metz-Courcelles Chaussy-
Landonvillers K3F   

290637 26 ELY00 Beux-Luppy K3F   

290637 2 EPB00 
Burtoncourt-Rurange-Piblange St 
Bernard-Piblange K3F   

290637 34 EPG00 
Ogy-Montoy Flanville-Colligny-
Maizery-Pange K3F   

290637 34 EPG01 Maizeroy-Pange Montséjour-Pange K3F   

290637 26 ESG00 
Liéhon-Silly en Saulnois-Buchy-
Solgne-Secourt K3F   

290637 26 ESG01 

Alaincourt-Liocourt-Juville-
Moncheux-Vulmont-Sailly-Secourt-
Solgne K3F   

290637 2 ETB00 
Brettnach-Tromborn-Oberdorff-
Château Rouge K3F   

290637 25 EVG00 Bettelainville-Vigy K3F   

290637 25 ESB01 Gondreville-Vry-Ste Barbe K3F   

290637 25 ESB02 Hayes-Glatigny-Ste Barbe K3F   

290637 25 EVG04 St Hubert-Vigy K3F   

290637 46 HP01-1 Carling-L Hopital K3F   

290637 46 HP01-2 Carling-L Hopital K3F   

290637 46 HP01-3 Carling-L Hopital K3F   

290637 9 EBL02 Ottonville-Denting-Boulay K3F   

290637 8 EBL03 
Mégange Rurange-Guinkirchen-
Eblange-Roupeldange-Boulay K3F   

290637 8 EBL04 
Niedervisse-Obervisse-
Narbefontaine-Momerstroff-Boulay K3F   

290637 28 RM01 Rémilly-Beux-Luppy-Béchy-Rémilly K3F   

290637 25 VG01 
Vigy-Bettelainville-Vigy-St Hubert-
Vigy K3F   

290637 25 VG02 Ste Barbe-Glatigny-Hayes-Vry-Vigy K3F   

290637 28 VG03 
Charly Oradour-Antilly-Sanry les 
Vigy-Vigy K3F   

290637 28 VG04 Ste Barbe-Failly-Sanry les Vigy-Vigy K3F   

290639 44 AV06 Arriance-Herny-Many-St Avold JACKY   

290639 10 DZ02 
Maizières Les Vic-Bourdonnay-
Lagarde-Omeray-Ley-Dieuze JACKY   

290639 10 DZ04 
Cutting-Zommange-Bidestroff-Lindre 
Haute-Dieuze JACKY   

290639 10 DZ09 
Desseling-Guermange-Zomange-
Bidestroff-Lindre-Dieuze JACKY   

290639 10 DZ11 
Marthille-Destry-Morhange-Val de 
Bride-Gebestroff-Dieuze JACKY   

290639 10 EBD00 
Maizières Les Vic-Bourdonnay-
Lagarde-Omeray JACKY   

290639 10 EBP00 
Ley-Moncourt-Juvelize-Lezey-
Bézange JACKY   

290639 10 EBP01 
Tarquimpol-Gélucourt-Guéblange les 
Dieuze-Donnelay JACKY   
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290639 44 EGT00 
Bérig Vintrange-Grostenquin-Viller-
Harprich-Landroff-Baronville-Destry JACKY   

290639 11 EMH03 Morhange-Achain-Bellange-Pévange JACKY   

290639 44 EMY00 
Thonville-Thicourt-Many-Mainvillers-
Herny JACKY   

290639 44 ETE00 Laudrefang-Téting sur Nied JACKY   

290639 11 MH03 
Créhange-Faulquemont-Suisse-
Brulange-Destry-Morhange JACKY   

290639 11 MH05 Harprich-Viller-Eincheville-Morhange JACKY   

290639 11 MH07 
Marthille-Villers-Chicourt-Bréhain-
Bellange-Achain-Morhange JACKY   

290640 7 BZ12 St Francois-Bibiche-Bouzonville TGE (RL)   

290640 13 CS01 
Château Voué-Obreck-Fresnes-
Vaxy-Chateau Salins TGE (RL)   

290640 14 CS02 
Vannecourt-Dahlain-Hampont-
Château Salins TGE (RL)   

290640 12 CS04 
Aboncourt-Bioncourt-Gremecey-
Salonnes-Chateau Salins TGE (RL)   

290640 68 CT03 Breistroff-Fixem-Cattenom TGE (RL)   

290640 32 DM03 Morville-Bacourt-Tincry-Delme TGE (RL)   

290640 12 DZ01 
Moncourt-Bézange-Lezey-Xanrey-
Juvelize-Blanche Eglise-Dieuze TGE (RL)   

290640 16 DZ03 
Racrange-Morhange-Pévange-
Riche-Wuisse-Dieuze TGE (RL)   

290640 13 DZ07 
Racrange-Morhange-
PévangeHaboudange-Riche-Dieuze TGE (RL)   

290640 12 DZ10 Vic sur seille-Dieuze TGE (RL)   

290640 14 DZ12 
Hampont-Burlioncourt-Puttigny-
Chateau Salins-Morville-Dieuze TGE (RL)   

290640 68 EBH00 Valmestroff-Basse Ham TGE (RL)   

290640 16 EBN01 
Marimont les Bénestroff-Vahl-
Bénestroff TGE (RL)   

290640 13 ECS01 
Puttigny-Vaxy-Gerbecourt-Lubecourt-
Amelecourt-Fresnes-Château Salins TGE (RL)   

290640 13 ECS02 
Morville les Vic-Salonnes-Château 
Salins TGE (RL)   

290640 16 EDD00 
Cutting-Domnom-Bassing-
Bourgaltroff TGE (RL)   

290640 16 ELL01 
Lostroff-Rorbach les Dieuze-
Loudrefing TGE (RL)   

290640 7 EDL00 Menskirch-dalstein-Ebersviller TGE (RL)   

290640 13 EMA00 
Fremery-Oron-Chicourt-Château 
Bréhain-Bréhain-Villers-Marthille TGE (RL)   

290640 68 EGV00 Berg-Gavisse-Fixem TGE (RL)   

290640 13 EHP00 
Wuisse-Château Voué-Sotzeling-
Obreck-Hampont TGE (RL)   

290640 13 EHP01 
Vannecourt-Dahlain-Burlioncourt-
Hampont TGE (RL)   

290640 16 EIS00 Insviller-Lhor-Guinzeling-Torcheville TGE (RL)   

290640 69 EKI00 Kirsch les Sierck-Montenach-Rustroff TGE (RL)   

290640 68 EFL01 
Flastroff-Grindorff Bizing-Halstroff-
Waldweistroff TGE (RL)   

290640 33 ELM01 Ancerville-Lemud-Aube TGE (RL)   

290640 32 EDM02 
Tragny-Thimonville-Morville-Bacourt-
Tincry-Delme TGE (RL)   

290640 12 EMA01 
Blanche Eglise-Mulcey-St Médard-
Marsal-Moyenvic TGE (RL)   
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290640 12 EMA02 
Moyenvic-Hauraucourt-Marsal-
Mulcey TGE (RL)   

290640 69 EMK00 Malling-Hunting-Kerling les Sierck TGE (RL)   

290640 29 EON00 
Pournoy la Grasse-Orny-Chérisey-
Pontoy TGE (RL)   

290640 12 EPC00 
Gremecey-Pettoncourt-Attiloncourt-
Bioncourt-Aboncourt sur Seille TGE (RL)   

290640 54 ESQ00 Lafrimbolle-St Quirin TGE (RL)   

290640 32 EVA00 
Arriance-Herny-Han sur Nied-
Vatimont TGE (RL)   

290640 14 EVI00 Xanrey-Vic sur Seille TGE (RL)   

290640 29 EVR00 
Servigny les Ste Barbe-Failly-Vany-
Malroy TGE (RL)   

290640 72 EVS00 Guénange-Reinange-Volstroff TGE (RL)   

290640 33 EVT00 Adaincourt-Vittoncourt TGE (RL)   

290640 29 EVV00 
Vernéville-Gravelotte-Rezonville-
Vionville TGE (RL)   

290640 54 EVY00 Voyer-Nitting-Hermelange TGE (RL)   

290640 13 EZB00 
Lidrezing-Zarbeling-Riche-Conthil-
Haboudange TGE (RL)   

290640 68 KD02 
Koenigsmacker-Elzange-Inglange-
Kédange TGE (RL)   

290640 72 KD04 
Aboncourt-Hombourg Budange-
Kédange TGE (RL)   

290640 72 KD06 Volstroff-Luttange-Kédange TGE (RL)   

290640 72 KD07 
Volstroff-Metzervisse-Kédange-
Mertzervisse-Guénange TGE (RL)   

290640 72 KD08 Volstroff-Merzeresche-Kédange TGE (RL)   

290640 14 MH01 
Virming-Bermering-Rodalbe-
Lidrezing-Zarbeling-Morhange TGE (RL)   

290640 14 MH08 
Moyenvic-Marsal-Haraucourt-St 
Médard-Mulcey-Dieuze-Morhange TGE (RL)   

290640 14 MH10 

Vic-Morville-Château Salins-
Amelécourt-Vaxy-Hampont-
Morhange TGE (RL)   

290640 32 MT02 
Vittoncourt-Chanville-Rémilly-Lemud-
Sorbey-Courcelles sur Nied-Metz TGE (RL)   

290640 33 RM02 
Luppy-Béchy-Flocourt-St Epvre-Han 
sur Nied-Rémilly TGE (RL)   

290640 33 RM03 Pange-Rémilly TGE (RL)   

290640 32 RM04 
Maizeroy-Bazoncourt-Ancerville-
Rémilly TGE (RL)   

290640 32 RM06 
Courcelles-Sorbey-Rémilly-Sorbey-
Aube-Sanry-Rémilly TGE (RL)   

290640 32 RM07 
Adaincourt-Vittoncourt-Voimhaut-
Rémilly-Villers-Chanville-Rémilly TGE (RL)   

290640 54 SB02 

Aspach-Hattigny-Fraquelfing-
Niderhoff-Métairies-Lorquin-Imling-
Sarrebourg TGE (RL)   

290640 54 SB12 

Lafrimbolle-St Quirin-Vapersviller-
Nitting-Voyer-Métairies-Hesse-
Sarrebourg TGE (RL)   

290640 54 SB25 

Maizieres-Bourdonnay-Ommeray-
Lagarde-Moussey-Réchicourt-
Sarrebourg TGE (RL)   

290640 69 SK01 Koenigsmacker-Rettel-Sierck TGE (RL)   

290640 69 SK02 
Kirschnaumen-Kirsch les Sierck-
Rustroff-Sierck TGE (RL)   

290640 69 SK04 
Waldwisse-Rémelfing-Kirschnaumen-
Sierck TGE (RL)   



 
Page 31 sur 59 

 
 

290640 69 SK05 
Oudrenne-Koenigsmacker-Malling-
Sierck TGE (RL)   

290640 29 WP01 
Plesnois-Semécourt-Féves-Norroy-
Plesnois-Woippy TGE (RL)   

290641 1 BL01 
Burtoncourt-Mégange-Roupeldange-
Boulay SCHIDLER   

290641 1 BL02 
Oberdorff-Villing-Berviller-Merten-
Boulay SCHIDLER   

290641 1 BL10-2 
Many-Pontpierre-Faulquemont-
Créhange-Fouligny-Bionville-Boulay SCHIDLER   

290641 1 BL10-1 
Faulquemont-Créhange-Fouligny-
Raville-Boulay SCHIDLER   

290641 3 BZ02 
Remering-Villing-Tromborn-
Oberdorff-Bouzonville SCHIDLER   

290641 3 BZ05 
Schwerdorff-Neunkirchen-
Bouzonville SCHIDLER   

290641 5 BZ06 
Piblange-Hestroff-Anzeling-
Bouzonville SCHIDLER   

290641 3 BZ07 
Waldweistroff-Laumesfeld-
Bouzonville SCHIDLER   

290641 5 BZ13 Anzeling-Freistroff-Bouzonville SCHIDLER   

290641 5 EVA02 Helstroff-Macker-Vaudoncourt-Varize SCHIDLER   

290641 5 EVA01 
Bionville-Morlange-Bannay-Brouck-
Varize SCHIDLER   

290641 5 ENK00 
Schwerdorff-Neunkirchen les 
Bouzonville-Colmen SCHIDLER   

290641 3 FA00 
Voelfling-Château Rouge-Oberdorff-
Tromborn-Falck SCHIDLER   

290641 5 MBL01 Boulay-Condé Northen-Boulay SCHIDLER   

290642 40 AV18 Chémery-Bouzonville-St Avold SCHIDLER TGE (TSB) 

290642 40 AV22 Hargaten-Falck-Creutzwald-St Avold SCHIDLER TGE (TSB) 

290642 40 AV24 
Bouzonville-Alzing-Creutzwald-St 
Avold SCHIDLER TGE (TSB) 

290642 40 AV27 Berviller-Villing-Creutzwald-St Avold SCHIDLER TGE (TSB) 

290643 75 EFO00 Lommerange-Fontoy 
SCHIOCC
HET   

290643 75 OT01 
Audun le Roman-Aumetz-Crusnes-
Villerupt-Audun le Tiche-Ottange 

SCHIOCC
HET   

290643 75 OT02 
Hte Contz-Beyren-Fixem-Rodemack-
Breistroff-Roussy-Ottange 

SCHIOCC
HET   

290644 15 AL02 Diffembach-Albestroff TGE (TSB)   

290644 15 AL04  Neufvillage-Albestroff TGE (TSB)   

290644 43 AV25 Béning-Betting-Freyming-St Avold TGE (TSB)   

290644 20 CC03 Morsbach-Folkling-Béning-Cocheren TGE (TSB)   

290644 4 CR01 Porcelette-Diesen-Creutzwald TGE (TSB)   

290644 43 EAT01 Lachambre-Altviller TGE (TSB)   

290644 43 EBI00-1 Altrippe-Maxstadt-Biding TGE (TSB)   

290644 43 EBI00-2 Laning-Biding-Maxstadt-Altrippe TGE (TSB)   

290644 61 ECA00 Hoste-Cappel-Barst TGE (TSB)   

290644 15 EAI01 
Diffembach-Grening-Petit Tenquin-
Nelling TGE (TSB)   

290644 18 EFM00 
Freyming Ste Fontaine-Freyming 
Collège Ecole Pagnol TGE (TSB)   

290644 15 EKV00 Kappelkinger-Vittersbourg-Honskirch TGE (TSB)   

290644 43 EMC01 
Macheren Village-Macheren Petit 
Ebersviller TGE (TSB)   

290644 43 EMC02 
Macheren Moulin Neuf-Macheren 
Petit Ebersviller TGE (TSB)   

290644 4 EVB00 Bisten en Lorraine-Varsberg TGE (TSB)   
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290644 18 FB02 Betting-Forbach-Schoeneck TGE (TSB)   

290644 42 FQ01 Créhange-Faulquemont TGE (TSB)   

290644 42 FQ05 
Chémery-Adelange-Boustroff-
Faulquemont TGE (TSB)   

290644 42 FQ06 
Laudrefang-Tritteling Redlach-
Faulquemont TGE (TSB)   

290644 42 FQ09 Créhange-Faulquemont TGE (TSB)   

290644 4 HS01-1 Porcelette-Ham TGE (TSB)   

290644 4 HS01-2 Porcelette-Ham TGE (TSB)   

290644 21 MF02 Hombourg-Freyming-Forbach TGE (TSB)   

290644 21 MF06 Hombourg Haut-Forbach TGE (TSB)   

290644 21 MF07-1 Freyming-Forbach-Schoeneck TGE (TSB)   

290644 21 MF07-2 Freyming-Forbach TGE (TSB)   

290644 21 MF07-3 Freyming-Forbach TGE (TSB)   

290644 18 MF10 
St Avold-L Hopital-Freyming-
Forbach-Behren TGE (TSB)   

290644 18 MF12 
L Hopital-Freyming-Rosbruck-
Forbach-Schoeneck TGE (TSB)   

290644 21 MF07-4 Freyming-Forbach TGE (TSB)   

290644 20 ML01-1 Hombourg-Freyming TGE (TSB)   

290644 20 ML01-2 Hombourg-Freyming TGE (TSB)   

290644 20 ML13 Petite Rosselle-Forbach-Freyming TGE (TSB)   

290644 60 PT01 Hilsprich-Remering-Puttelange TGE (TSB)   

290644 60 PT02 

Louperhouse-Farschviller-
Louperhouse-Puttelange-
Farébersviller TGE (TSB)   

290644 60 PT03 Farschviller-Puttelange TGE (TSB)   

290644 60 PT04 Grundviller-Remering-Puttelange TGE (TSB)   

290644 61 RB02 Gros Réderching-Rohrbach TGE (TSB)   

290644 61 SG11 

Freyming-Rosbruck-Morsbach-
Stiring-Forbach-Oeting-Kerbach-
Sarreguemines TGE (TSB)   

290645 17 AL01 Vibersviller-Albestroff SOTRAM TGE (TSB) 

290645 17 AL03 Torcheville-Albestroff SOTRAM TGE (TSB) 

290645 17 AL05 Nebing-Albestroff SOTRAM TGE (TSB) 

290645 17 EAL01 Montdidier-Albestroff-Insming SOTRAM TGE (TSB) 

290645 17 EMV00 Munster-Givrycourt-Vibersviller SOTRAM TGE (TSB) 

290645 17 ERC00 
Virming-Racrange-Bermering-
Rodalbe SOTRAM TGE (TSB) 

290646 62 BC05 
Liederschiedt-Roppeviller-
Haspelschiedt-Bitche STAUB   

290646 62 BC09 
Kalhausen-Schmittviller-Rahling-
Bitche STAUB   

290646 62 BC10 Gros-Réderching-Bining-Bitche STAUB   

290646 62 BC11 
Bitche-Rohrbach-Bettviller-Gros 
Réderching STAUB   

290646 62 BC12 
Etting-Achen-Gros Réderching-
Bettviller-Bitche STAUB   

290646 62 BC13 Rohrbach-Bitche STAUB   

290646 66 EBR00 Mouterhouse-Baerenthal STAUB   

290646 63 EBT00 Betviller-Betviller STAUB   

290646 66 EEP00 Omersviller-Epping STAUB   

290646 66 ELG00 Schweyen-Breidenbach-Lengelsheim STAUB   

290646 63 ERI00 Obergailbach-Rimling-Erching STAUB   
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290646 66 ERO00 
Haspelschiedt-Roppeviller-
Liederschiedt STAUB   

290646 63 EVD00 Hazembourg-Val de Guéblange STAUB   

290646 66 EVM00 
Nousseviller les Bitche-Volmunster-
Loutzviller STAUB   

290646 66 EWA00 
Hanviller-Bousseviller-Walschbronn-
Waldhouse STAUB   

290646 66 EWA01 Rolbing-Walschbronn-Waldhouse STAUB   

290646 66 OM01 
Sarreguemines-Siltzheim-
Herbitzheim-Kalhausen-Oermingen STAUB   

290646 63 RB01 
Obergailbach-Rimling-Erching-
Bettviller-Rohrbach STAUB   

290646 63 RB04 
Bettviller-Erching-Bettviller-Petit 
Réderching-Rohrbach STAUB   

290646 63 RB05 Petit Réderching-Rohrbach STAUB   

290647 38 AV10 Bisten-Varsberg-Ham-St Avold TGE (TSB)   

290647 37 EGF01 
Fouligny-Raville-Servigny-Villers 
Stoncourt-Hémilly-Guinglange TGE (TSB)   

290647 38 EGF02 
Fouligny-Raville-Servigny-Villers 
Stoncourt-Hémilly-Guinglange TGE (TSB)   

290647 37 EHV01 
Hallering-Marange Zondrange-Haute 
Vigneulles TGE (TSB)   

290647 37 FQ02 
Raville-Servigny-Villers Stoncourt-
Hémilly-Créhange-Faulquemont TGE (TSB)   

290647 37 FQ08 
Thonville-Thicourt-Many-Mainvillers-
Faulquemont TGE (TSB)   

290647 38 FV01-1 Lélling-Téting sur Nied-Folschviller TGE (TSB)   

290647 38 FV01-2 Téting sur Nied-Folschviller TGE (TSB)   

290648 45 AV26 Valmunster-Boulay-St Avold 
TRANSCH
MITT   

290648 45 BL06 
Boulay-Roupeldange-Bouzonville-
Dalstein-Chémery 

TRANSCH
MITT   

290648 31 CS03 Delme-Château Salins 
TRANSCH
MITT   

290648 31 DM02 
Villers-Bréhain-Chicourt-Fremery-
Oron-Viviers-Delme 

TRANSCH
MITT   

290648 31 DM05 
Baudrecourt-Holacourt-Lesse-
Chesnois-Lucy-Prév-Delme 

TRANSCH
MITT   

290648 31 EBC00 Flocourt-Béchy-Tragny-Thimonville 
TRANSCH
MITT   

290648 31 ELT01 
Chesnois-Prévocourt-Lucy-
Baudrecourt-Holacourt-Lesse 

TRANSCH
MITT   

290648 45 FQ03 Guessling Hémering-Faulquemont 
TRANSCH
MITT   

290648 45 FQ07 
Vatimont-Arriance-Herny-
Faulquemont 

TRANSCH
MITT   

290648 31 EDM00 
Viviers-Fonteny-Laneuveville en 
Saulnois-Delme 

TRANSCH
MITT   

290648 31 RM05 Sanry-Aube-Lemud-Rémilly 
TRANSCH
MITT   

290649 52 EBF01 
Desseling-Assenoncourt-
Guermange-Belles Forêts SPRENG   

290649 59 EGA00 Garrebourg-Lutzelbourg-Hultehouse SPRENG   

290649 52 EHD00 
Henridorff-Waltembourg-St Jean 
Kourtzerode SPRENG   

290649 52 ELR01 
Azoudange-languimberg-Rhodes-
Fribourg SPRENG   

290649 59 LQ04 Abreschviller-Lorquin SPRENG   

290649 52 MS03 
Fribourg-Languimberg-Azoudange-
Maizieres les Vic-Moussey SPRENG   
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290649 59 PB07 
Drulingen-Siewiller-Metting-Berling-
Phalsbourg SPRENG   

290649 59 PB10 
Hultehouse-Phalsbourg-Mittelbronn-
Phalsbourg SPRENG   

290649 52 SB03 
Voyer-Abreschviller-Nitting-
Sarrebourg SPRENG   

290649 47 SB11 
St Quirin-Métairies-Nitting-Lorquin-
Hermelange-Imling-Sarrebourg SPRENG   

290649 47 SB20 
Berling-Hangviller-Metting-Vescheim-
Vilsberg-Hommarting-Sarrebourg SPRENG   

290649 47 SB26 
Plaine de Walsch-Niderviller-Buhl-
Sarrebourg SPRENG   

290649 47 HZ05 Schneckenbusch-Buhl-Sarrebourg SPRENG   

290650 39 AV01 Folschviller-Vamont-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV02 Folschviller-Vamont-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV03 Folschviller-Vamont-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV05 
Pontpierre-Faulquemont-Tritteling-St 
Avold 

WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV07 Elvange-Flétrange-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV23 Faulquemont-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV29 Faulquemont-Créhange-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV30 Créhange-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 39 AV34 Boustroff-Faulquemont-St Avold 
WEBER 
LITTIG   

290650 23 FB01 Freyming-Hombourg-Forbach 
WEBER 
LITTIG   

290650 23 FB20 
Creutzwald-St Avold-Freyming-
Morsbach-Forbach 

WEBER 
LITTIG   

290650 23 MF01 
Diesen-Ham-Creutzwald-St Avold-
Freyming-Hombourg-Forbach 

WEBER 
LITTIG   

290650 23 MF07-5 
Freyming-Cocheren-Rosbruck-
Morsbach-Forbach 

WEBER 
LITTIG   

290650 23 MF05 

Hargarten-Falck-Dalem-
MertenCreutz-Carling-Freyming-
Forbach 

WEBER 
LITTIG   

290748 3A ESL00 Saint-Louis-Les-Bitche-Goetzenbruck SOTRAM MATHIEU 

290749 6A EHR00 
Bickenholtz-Fleisheim-Herange-
Wintersbourg-Bourscheid-Zilling BENTZ   

290750 1A EAB02 Aboncourt-Bettelainville TGE (RL)   

290750 5A EKD00 
Veckring-Helling-Kédange-sur-
Canner TGE (RL)   

290751 4A ETE01 Valmunster-Velving-Teterchen SCHIDLER   

290752 2A EAS00 Achen-Etting-Schmittviller 

SCHNEIDE
R 
VOYAGES   

113461 1H EAD00 Adelange/Vahl-les-Faulquemont TGE   

113462 2H EMO00 Momerstroff/Niedervisse K3F   
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Gamme tarifaire scolaire sur le réseau de transport de la Moselle 

Au 01/09/2016 

 

Profil élève Tarif 

Ayant-droit  Participation familiale annuelle non 

proratisable 

Secondaire : 1 aller/retour quotidien - Forfait de 

84 € par an 

Primaire : 2 allers/retours quotidiens - Gratuit 

Ayant-droit partiel Participation familiale annuelle non 

proratisable 

Secondaire : 1 aller/retour quotidien - Forfait de 

136 € par an 

Primaire : 2 allers/retours quotidiens - Forfait 

de 136 € par an 

Non ayant-droit Participation familiale annuelle non 

proratisable 

Secondaire : 1 aller/retour quotidien - Forfait de 

292 € par an 

Primaire : 2 allers/retours quotidiens - Forfait 

de 292 € par an 
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Annexe II 

Annexe descriptive du service placé sous le pouvoir d’instruction de la REGION au 01/09/2016 
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT au 01/09/2016 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : SANS OBJET 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

- Gare routière : située rue Louis le Débonnaire à METZ pour une surface totale de 10 

876m². 

- Cars : SANS OBJET 

 

 

- Mobilier urbain réparti comme ci-après : 

  
Nombre répartis en 

Moselle 

ABRIBUS CLEAR CHANNEL 199 

ABRIBUS DECAUX 157 

sous-total ABRIBUS 356 

POTEAUX 1 208 

TOTAL 1 918 

 

 

- Outils billettiques : Equipement billettique décrit ci-dessous 

Equipement billettique Nombre 

ARMOIRE INFORMATIQUE 19'' 5 
ONDULEUR POUR PC 
CONCENTRATEUR 15 

PC CONCENTRATEUR 15 

PC EXPLOITATION 17 

PC PORTABLE DURCI 1 

POINT D'ACCES WIFI 14 

PUPITRE 359 

TPV AFFICHEUR CLIENT 2 

TPV ECRAN TACTILE 2 

TPV IMPRIMANTE 2 

TPV IMPRIMANTE CARTES 2 

TPV IMPRIMANTE RECU 2 

TPV LECTEUR CARTE BLEUE 3 

TPV LECTEUR CHEQUE 3 
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TPV LECTEUR DE CSC 3 

TPV ONDULEUR 2 

TPV PC 3 

TPV SCANNER 2 

TPV WEBCAM 2 

 

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : support des services informatiques du 

Département 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 

 

III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : support des services informatiques du 

Département (logiciel PEGASE) 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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Annexe IV 

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au 01/09/2016 des engagements 

juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 

1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 

Références 
délibération 

Intitulé 
Nature 

délibération 
Date réunion 

Service 
réglementé 

27887 
Approbation d'une modification de la 
gamme tarifaire commerciale à compter 
du 1er septembre 2016 sur le réseau TIM 

CP 12/09/2016 TI 

24950 
Approbation de la gamme tarifaire 
commerciale à compter du 1er 
septembre 2014 sur le réseau TIM 

RT 10/06/2014 
TI 

24949 

Approbation de la gamme tarifaire 
scolaire à compter du 1er septembre 
2014 sur le réseau de transport scolaire 
de la MOSELLE 

RT 10/06/2014 

TS 

23658 
Règlement départemental des transports 
scolaires - ajustement des modalités de 
l'attribution de l'AIT 

CP 03/06/2013 

TS 

22117 
Modification de la gamme tarifaire 
commerciale 

RT 18/06/2012 

TI 

22111 
Modification de la gamme tarifaire 
scolaire 

RT 18/06/2012 

TS 

20479 
Fixation des participations familiales et 
du duplicata 

CP 06/06/2011 

TS 

18913 
Fixation des participations familiales et 
du duplicata 

CP 07/06/2010 

TS 

16033 
Modification du prix d’achat des 
duplicatas 

RT 01/12/2008 

TS 

6426 
Modification du règlement départemental 
des élèves 

RT 20/06/2002 

TS 

962A08 
Approbation du budget annexe transport 
scolaire  

RT 25/06/1996 

TS 
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924S08 Règlement transport scolaire RT 15/12/1992 

TS 

912S24 
Duplicatas de volets trimestriels ou de 
cartes de transport 

RT Juin 1991 

TS 

904S15 
Politique d’incitation financière en faveur 
de l’instauration des RPN concentrés 

RT 22/11/1990 

TS 

III/5 Règlement départemental des transports RT 17/12/1987 

TS 

19147 

Approbation du Schéma Directeur 

d'Accessibilité (SDA) des Transports de 

la Moselle 
CP 05/07/2010 

 
Mixte 

 

2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service 

public,…) 

Objet sommaire - 
libellé 

Prestataires connexes 

Service de 
rattacheme

nt 

Service de 
rattachement 

Tiers cocontractant 
Date de fin 
de validité 

Edition des fiches 
horaires 

Mixte MARCNO_112896 INTER PRINT 01/09/2019 

Acquisition et 
maintenance des 

poteaux 
Mixte MARCNO_111870 CLEAR CHANNEL 09/09/2017 

Nettoyage abribus et 
poteaux 

Mixte MARCNO_112907 SERVITIUM 17/08/2019 
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Mesure de la qualité 
des transports 

Mixte MARCNO_113032 SCAT 21/12/2019 

Assistance à la 
maîtrise d'ouvrage 

pour la maintenance 
et l'évolution du 

système billettique 
départemental 

TI MARCNO_113031 MT3 17/12/2019 

Prestations 
d'abonnements et de 
télécommunications 

liées au système 
billettique du réseau 

TIM 

TI MARCNO_113405 ORANGE SA 13/07/2020 

Maintenance 
corrective, évolutive et 

réglementaire du 
Progiciel PEGASE 

TI MARCNO_GFI GFI 14/08/2018 

Maintenance du 
système billettique du 

réseau TIM 
TI MARCNO_113466 

VIX TEHNOLOGY 
- TRANSIT 
SYSTEM 

08/08/2020 

 

Objet sommaire - 
libellé 

Marchés publics de 
transport scolaire 

Service de 
rattachement 

Numéro de 
référencement 

Tiers cocontractant 
Date de fin 
de validité 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_100546 
TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2019 
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Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_110503 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_110634 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES/ 

SCHIDLER 
31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_110635 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_110636 
TRANSDEV 
GRAND EST  

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_110637 SCHIDLER 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_111219 
TRANSDEV 
GRAND EST  

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_111220 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 
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Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_111869 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_112933 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_113461 
TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_113462 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290632 
TRANSCURE 

SARL 
31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290633 SOTRAM 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290634 BENTZ 31/08/2019 
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Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290635 BRIAM SOCHA 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290636 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290637 
KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290639 JACKY 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290640 
TRANSDEV 
GRAND EST  

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290641 SCHIDLER 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290642 
SCHIDLER/ 
TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2019 
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Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290643 SCHIOCCHET  31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290644 
TRANSDEV 
GRAND EST  

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290645 
SOTRAM/ 

TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290646 STAUB 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290647 
TRANSDEV 
GRAND EST  

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290648 TRANSCHMITT  31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290649 SPRENG 31/08/2019 
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Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290650 WEBER LITTIG 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290748 SOTRAM 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290749 BENTZ 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290750 
TRANSDEV 
GRAND EST 

31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290751 SCHIDLER 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290752 SCHNEIDER 31/08/2019 

Exécution de services 
publics routiers créés 
pour assurer, à titre 

principal, à l'attention 
des élèves, la 
desserte des 

établissements 
scolaires 

TS MARCNO_290950 BENTZ 31/08/2019 
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Objet : convention de 
délégation de service 

public pour 
l'exploitation de lignes 
régulières du réseau 

TIM 
N° lot 

N° lignes 
régulières 
exploitées 

Service de 
rattachement 

Numéro de 
référenceme

nt 

Tiers 
cocontracta

nt 

Date de fin 
de validité 

1 50-51-75-77 Mixte 
CONV_DSP_
LOT1 

TRANSDEV 
GRAND 
EST / 

GERON 

31/08/2019 

2 
46-47-48-49-

52-71-201 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT2 

TRANSDEV 
GRAND 
EST / 

GERON 

31/08/2019 

3 106-108-110 Mixte 
CONV_DSP_
LOT3 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

4 
107-109-

111-112-113 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT4 

TRANSDEV 
GRAND 

EST/ 
SCHIDLER 

31/08/2019 

5 
5-11-12-13-

17-63 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT5 

SCHIDLER / 
TRANSDEV 

GRAND 
EST 

31/08/2019 

6 
6-58-70-72-
73-74-76-
176-202 

Mixte 
CONV_DSP_
LOT6 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
/SCHIDLER 

31/08/2019 

7 68 Mixte 
CONV_DSP_
LOT7 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES 

31/08/2019 

8 78-82 Mixte 
CONV_DSP_
LOT8 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

9 61-64-65 Mixte 
CONV_DSP_
LOT9 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES 

31/08/2019 

10 27-30 Mixte 
CONV_DSP_
LOT10 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

11 1-2-3-66-200 Mixte 
CONV_DSP_
LOT11 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES 

31/08/2019 

12 4-9-20-21-23 Mixte 
CONV_DSP_
LOT12 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES / 

SCHIDLER 

31/08/2019 

13 
7-8-14-15-

22-138 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT13 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES 

31/08/2019 
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14 126-127-164 Mixte 
CONV_DSP_
LOT14 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

15 
16-18-19-

118-119-120 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT15 

MATHIEU 31/08/2019 

16 
24-123-124-

131-139 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT16 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

17 89-129 Mixte 
CONV_DSP_
LOT17 

BRIAM-
SOCHA 

31/08/2019 

18 86-87 Mixte 
CONV_DSP_
LOT18 

SOTRAM 31/08/2019 

19 25-85-93 Mixte 
CONV_DSP_
LOT19 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES / 

SCHNEIDE
R/ 

SOTRAM 

31/08/2019 

20 104-105-134 Mixte 
CONV_DSP_
LOT20 

STAUB 31/08/2019 

21 
44-121-125-
135-140-177 

Mixte 
CONV_DSP_
LOT21 

TRANSDEV 
GRAND 

EST/SOTR
AM 

31/08/2019 

22 
31-32-34-37-
38-40-41-45-

122-162 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT22 

TRANSDEV 
GRAND 
EST / 

JACKY / 
SOTRAM 

31/08/2019 

23 26-35-117 Mixte 
CONV_DSP_
LOT23 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

24 39 Mixte 
CONV_DSP_
LOT24 

JACKY 31/08/2019 

25 
29-36-42-

147 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT25 

TRANSDEV 
GRAND 

EST/ 
JACKY 

31/08/2019 

26 150-154 Mixte 
CONV_DSP_
LOT26 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES / BENTZ 

31/08/2019 

27 84-142 Mixte 
CONV_DSP_
LOT27 

BENTZ 31/08/2019 

28 
155 -160-

166 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT28 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES 

31/08/2019 

29 
156 - 143-

149 
Mixte 

CONV_DSP_
LOT29 

SPRENG 31/08/2019 

30 33 Mixte 
CONV_DSP_
LOT30 

KEOLIS 
TROIS 

FRONTIER
ES 

31/08/2019 
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31 
57 (Navette 

TGV) 
TI 

CONV_DSP_
LOT31 

TRANSDEV 
GRAND 

EST 
31/08/2019 

  

Gestion 
Gare 

Routière 
METZ 

Mixte 
CONV_DSP_
GR 

GIE 
UNICARS 

31/08/2019 

 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de contrats reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 

contrats prolongés par voie d‘avenant) incluses. 

 

 

3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de Second 

Rang 

 

Objet sommaire - Libellé 
Convention AO2 

Service 
de 
rattachem
ent 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_abreschvill
er 

ABRESCHVILLER 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_albestroff ALBESTROFF 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_beyren 
BEYREN LES 
SIERCK 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_chemery 
CHEMERY LES 
DEUX 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_ccetangs 

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 
DU PAYS DES 
ETANGS 

31/08/2019 
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Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_farebersvill
er 

FAREBERSVILLE
R 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_faulquemo
nt 

FAULQUEMONT 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_goetzenbru
ck 

GOETZENBRUC
K 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_grosrederc
hing 

GROS 
REDERCHING 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_hombourg 
HOMBOURG 
HAUT 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_klang KLANG 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_lhopital L'HOPITAL 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_macheren MACHEREN 31/08/2019 
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Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_montenach MONTENACH 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_moussey MOUSSEY 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_moyeuvre_
grande 

MOYEUVRE 
GRANDE 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_moyeuvre_
petite 

MOYEUVRE 
PETITE 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_norroy 
NORROY LE 
VENEUR 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_phalsbourg PHALSBOURG 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_puttelange
_lacs 

PUTTELANGE 
AUX LACS 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_puttelange
_thionville 

PUTTELANGE 
LES THIONVILLE 

31/08/2019 
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Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_rosselange ROSSELANGE 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_rurange 
RURANGE LES 
THIONVILLE 

31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_saint_quirin SAINT QUIRIN 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_sarralbe SARRALBE 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_tenteling TENTELING 31/08/2019 

Délégation de la 
compétence transport AOT 
1er rang à AOT 2nd rang 
organisé sur le ban 
communal avec versement 
de l'AIT à la commune le 
cas échéant 

Transport 
scolaire 

conv_ao2_veckring VECKRING 31/08/2019 

 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 

conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 

 

4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres 

Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 

Objet sommaire - Libellé 
Convention tarifaire 

Service de 
rattachem
ent 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité 
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Convention relative au 
maintien des services sur le 
secteur de Château-Salins 

TI 
conv_tarif_cd5
4_ted 

Département 
Meurthe-et-
Moselle 

31/08/2021 

Convention relative à la prise 
en charge des dépenses de 
transport scolaire des élèves 
limitrophes 

TS 
conv_tarif_cd5
4 

Département 
Meurthe-et-
Moselle 

31/08/2019 

Convention relative à la prise 
en charge des dépenses de 
transport scolaire des élèves 
limitrophes 

TS 
conv_tarif_cd6
7 

Département 
Bas-Rhin 

31/08/2019 

Convention pour la délivrance 
et le règlement du prix des 
transports scolaires sur réseau 
urbain de THIONVILLE 

TS 
conv_tarif_tra
nsfensch 

TRANSFENSCH 31/08/2019 

Convention pour la délivrance 
et le règlement du prix des 
transports scolaires sur réseau 
urbain de METZ 

TS 
conv_tarif_ta
mm 

TAMM 31/08/2019 

Convention pour la délivrance 
et le règlement du prix des 
transports scolaires sur réseau 
urbain de FORBACH 

TS 
conv_tarif_caf
pf 

Régie de 
Transport de la 
CAFPF 

31/08/2019 

Convention pour la délivrance 
et le règlement du prix des 
transports scolaires sur réseau 
urbain de SAINT-AVOLD 

TS 
conv_tarif_bus
est 

BUS EST 31/08/2019 

Convention pour la délivrance 
et le règlement du prix des 
transports scolaires sur réseau 
SNCF 

TS 
conv_tarif_snc
f 

SNCF 31/08/2019 

 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 

conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 

5/.  Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les 

Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 

Objet sommaire - 
Libellé 
Convention 
partenariale 

Service de 
rattachement 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité 

Convention relative à 
la prise de 
compétence en 
matière de transports 
scolaire sur le PTU 

Mixte CONV_CASC 

Communauté 
d'Agglomération 
Sarreguemines 

Confluences 

31/12/2019 
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Convention relative à 
la prise de 
compétence en 
matière de transports 
scolaire sur le PTU 

Mixte CONV_CCPN 
Communauté de 
Communes Pays 

Naborien 
31/12/2019 

Convention relative à 
la prise de 
compétence en 
matière de transports 
scolaire sur le PTU 

Mixte CONV_CCSM 

Communauté de 
Communes 
Sarrebourg 
Moselle Sud 

31/12/2019 

Convention relative à 
la prise de 
compétence en 
matière de transports 
scolaire sur le PTU 

Mixte CONV_CAFPF 

Communauté 
d'Agglomération 
Forbach Porte de 

France 

31/12/2019 

Convention relative à 
la complémentarité 
des réseaux de 
transport urbain, 
interurbain et scolaire 
sur le PTU 

Mixte CONV_MM 
Communauté 

d'Agglomération 
Metz Métropole 

31/12/2019 

Convention relative à 
la prise de 
compétence en 
matière de transports 
scolaire sur le PTU 

Mixte CONV_SMITU 

Syndicat Mixte 
des Transports 

Urbains Thionville 
Fensch 

31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS CONV_ANTILLY ANTILLY 31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS CONV_BUDING BUDING 31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 
CONV_FRAQUELF
ING 

FRAQUELFING 31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 
CONV_GUINZELIN
G 

GUINZELING 31/12/2019 
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Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 
CONV_HINCKANG
E 

HIINCKANGE 31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS CONV_MERTEN MERTEN 31/08/2016 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 
CONV_NIEDESTIN
ZEL 

NIEDESTINZEL 31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 
CONV_POURNOY 
LA GRASSE 

POURNOY LA 
GRASSE 

31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 

CONV_MAGNASC
OLE 
KOENIGSMACKE
R 

Syndicat 
MAGNASCOLE 

KOENIGSMACKE
R 

31/12/2019 

Délégation de la 
compétence transport 
AOT 1er rang à AOT 
2nd rang organisé sur 
le ban communal avec 
mise à disposition de 
moyens par le 
Département 

TS 
CONV_MARANGE
_NILVANGE 

MARANGE 
NILVANGE 

31/12/2019 

Délégation de la 
compétence transport 
AOT 1er rang à AOT 
2nd rang organisé sur 
le ban communal avec 
mise à disposition de 
moyens par le 
Département 

TS 
CONV_CREUTZW
ALD 

CREUTZWALD 31/12/2019 
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Délégation de la 
compétence transport 
AOT 1er rang à AOT 
2nd rang organisé sur 
le ban communal avec 
mise à disposition de 
moyens par le 
Département 

TS 
CONV_FREYMING
_MERLEBACH 

FREYMING 
MERLEBACH 

31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS CONV_VESCHEIM VESCHEIM 31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS 
CONV_BERVILLE
R 

BERVILLER EN 
MOSELLE 

31/12/2019 

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport 
mis à disposition par 
le Département pour 
le compte de la 
commune ou de 
l'EPCI 

TS CONV_BRIEY 
Syndicat de 

transport Bassin 
de BRIEY 

31/12/2019 

Convention relative à 
l'expérimentation de la 
complémentarité des 
réseaux 

TI 
CONV_CRLORRAI
NE 

CR LORRAINE 31/08/2015 

 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de 

conventions prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 

6/.  Autres conventions 

Objet sommaire - Libellé 
Conventions diverses 

Service de 
rattachemen
t 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité 

Convention pour le 
soutien aux actions de 
promotion et de gestion 
des politiques 
départementales de 
mobilité 

Mixte CONV_ATRIV ATRIV 57 31/08/2019 
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Convention sur le 
cofinancement commun 
de la ligne de transport 
public routier de 
voyageurs 
transfrontaliers 

TI CONV_MS 

Association 
transporteurs 
Sarrebrûck 

GECT 
Saarmoselle 

Land de Sarre 
Communauté de 

Communes 
Pays Naborien 
Communauté 

d'Agglomération 
Forbach Porte 

de France 
Communauté de 

Commune 
Freyming 
Merlebach 

KEOLIS TROIS 
FRONTIERES 

BARON 
REISEN 

31/08/2017 

Convention pour la mise 
en place d'une 
interopérabilité entre les 
réseaux de transport 

TI conv_interop 

ATRIV 
TAMM 
METZ 
METROPOLE 

31/08/2019 

Convention DATA 
CENTER 

TI Conv_data_center VIX 01/07/2017 

Projet INTERREG V-A 
Ticketing Sarre-Moselle 

TI Conv_interreg 
INTERREG 
FEDER 

31/08/2019 

 

 

6/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  

* insusceptibles de recours : SANS OBJET 

 

7/. Autres accords transactionnels définitifs et exécutés au 31/12/2016 :  

Convention relative au 
remboursement des 
moyens de transport mis 
à disposition par le 
Département pour le 
compte de la commune 
ou de l'EPCI 

TS 

Accord financier 
annulant la 
créance au titre 
des années 
scolaires 
2013/2014 et 
2014/2015 

HINCKANGE 31/08/2016 
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Annexe V 

Annexe descriptive des litiges en cours – état au 01/09/2016 

 

En demande : SANS OBJET 

 

Identité parties adverses 

 

Sommes en litige 

 

Instance de conciliation ou 

juridiction éventuellement 

saisie 

   

 

 

En défense : 

 

Identité parties adverses Sommes en litige 

Instance de conciliation ou 

juridiction éventuellement 

saisie 

SARL SCHIOCCHET - 54560 BEUVILLERS 33 209,25 € 

Tribunal Administratif 

STRASBOURG 

Madame Elvire MEYER - 57255 SAINTE-

MARIE-AUX-CHENES 136,00 € 

Tribunal Administratif 

STRASBOURG 
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Annexe VI 

Annexe descriptive de l’organisation des services de la REGION - Informations relatives à la REGION 

à diffuser aux Tiers 

 

 

Immatriculation : 

 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service : 10039 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 

Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
  

 

 

 

  

 

      

 

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 

 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département des Vosges , ci-après dénommé « le DEPARTEMENT » ; 
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Représenté par son Président, Monsieur François VANNSON, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental n°          en date du  

 

Sis 8 rue de la Préfecture – 88088 EPINAL Cedex 9 

  

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties » 

           

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et des 

Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 23 

septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la Commission 

Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de 

la loi « NOTre » ; 

 

VU  la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n°       en date du 

26/09/2016 portant désignation des représentants du Département au sein de la Commission 

Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de 

la loi « NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n°16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département des Vosges ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n°          en date du 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département des Vosges ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 10/10/2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région de ses compétences ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14/11/2016 portant évaluation définitive des charges transférées ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°      en date du                    du Préfet de Département constatant le montant 

annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU  l’avis du Comité technique de la Région Grand Est du 1er décembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  de 

qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information réciproque 

ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et les services 

départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée par 

la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département ; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 
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1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

  

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers et à la demande, à l’exclusion 

des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 

l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : fixation 

du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par délibérations 

concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une commission 

paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, et 

les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur continuité, il 

leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des conventions dont 

la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment financières, de ce 

transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des deux 

services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de manière 

non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de près 

de moitié de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les 

départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant huit 

mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 



 
Page 5 sur 41 

 
 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

1/. La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 2017 

et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

2/. Le transfert des gares publiques routières de voyageurs, prévu à l’article 15-V de la loi NOTRe (non 

codifié), relevant du DEPARTEMENT, fera l’objet d’un conventionnement distinct entre les Parties au 

plus tard à la fin de l’année 2017, après établissement d’un recensement immobilier et mobilier. 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour leur 

calcul. 
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TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 

 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, réguliers 

ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires (l’article 

L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment différents 
réseaux de transport autour du nom de réseau LIVO (Lignes Vosgiennes) : 

Le réseau transport scolaire : 

- 341 lignes scolaires avec 244 véhicules de plus de 10 places 

- 21 lignes scolaires avec des véhicules de moins de 10 places 

Ces lignes sont ouvertes à la population vosgienne mais restent adaptées à la desserte des 
établissements scolaires. 

Le Département délègue, par convention, l’organisation de lignes à 48 collectivités locales dites 
« Autorités Organisatrices de Second Rang ». 

 
 

Le réseau transport interurbain :  
 

- 27 lignes régulières, empruntées à 88 % par des scolaires 
 

 
Le nombre d’élèves transportés sur le territoire vosgien est de 17 403 élèves du 2d degrés et 6600 
élèves du 1er degré sur les lignes scolaires. 
 

 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- L’attribution des allocations individuelles pour les internes, 

Le DEPARTEMENT s’engage à ce que son assemblée délibérante se prononce sur la suppression de ce 
dispositif et sur la modification du règlement scolaire en conséquence d’ici le 31 décembre 2016. 

- L’aide au démarrage des actions pour le transport à la demande. 
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Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services (ou 
partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, dans 
les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la loi 
n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les deux 
compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels ; 
- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux des 

Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera arrêté 
conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de ses 
différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant d’août à septembre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, conformément 
à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à l’exercice des 
compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental suivant et dont l’organigramme 
figure en annexe II : 

 

Direction de l’Attractivité des Territoires – Service Economie et Mobilités 
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Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du DEPARTEMENT 
à la REGION. 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique dans 
les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 ci-
avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences Transports 
Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par l’ETAT de 
ressources du DEPARTEMENT à la REGION, nécessaires à l’exercice normal de ces compétences 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils présentent un 
caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (telle qu’une délibération 
modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, un avenant au Contrat,…) ne 
soit requis. 

Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 
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a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle des 
créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
21/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel engagement 
juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi la 
dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, le 
DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

21/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 
 
Toujours à cette même fin, ainsi que dans un souci partagé de responsabilité et de lisibilité, les 
Parties conviennent expressément d’exclure du patrimoine juridique transféré à la REGION : 
- les droits et obligations résultant d’engagements non répertoriés dans l’inventaire visé ci-

dessus ;  
- les droits et obligations dont le fait générateur est antérieur au 01/01/2017, date de 

transfert légal à la REGION de sa compétence Transports Interurbains et date de délégation 
conventionnelle à la REGION par le DEPARTEMENT de l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires ; 
 
A ce titre, le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 
- les droits et obligations afférents aux litiges en cours, non encore réglés définitivement, 

tels que décrits en annexe V à la présente convention, ainsi qu’à tout éventuel litige à venir, 
ce dès lors que leur fait générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 

DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention ci-
après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 
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- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec la REGION, 
les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 

 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la REGION 
en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 
a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée prise après 
évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière à verser par le DEPARTEMENT à la 
REGION est établi à : 

 

2 116 601,61 € (deux millions cent seize mille six cent un euro et soixante et un cents) par an, 

 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 16 383 923 € ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 18 500 524,61 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 2 116 601,61 € à verser par le DEPARTEMENT à la REGION.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit :  
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Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 80 497,61 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 20 603 843 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 523 184 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 72 000 € 

Sous-Total (B) :    21 199 027 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 21 279 524,61 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA 0 € 

C.2 Autres recettes 2 779 000 € 

Sous-Total (C) : 2 779 000 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 18 500 524,61 

 
 

3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules de 
service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT à la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera minorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

523 184  € (en toutes lettres : cinq cent vingt-trois mille cent quatre-vingt-quatre euros) net 
par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens généraux : frais de 
personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce quel 
que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le DEPARTEMENT 
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et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les personnels 
rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, cette majoration 
temporaire pour charges de personnel à déduire de l’attribution annuelle à verser par le 
DEPARTEMENT à la REGION sera calculée au prorata temporis (nombre de jours d’emploi par le 
DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 

72 000  € (en toutes lettres : soixante-douze mille euros) net par an, correspondant à la valeur 
absolue du poste « B.3 Moyens généraux : autres frais » de l’attribution annuelle de 
compensation financière (v. supra).  

 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux d’hébergement 
des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration temporaire pour 
frais généraux à déduire de l’attribution annuelle à verser par le DEPARTEMENT à la REGION sera 
calculée au prorata temporis (nombre de jours de mise à disposition par le DEPARTEMENT des 
moyens généraux nécessaires / nombre de jours de l’année). 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière du DEPARTEMENT à la REGION intervient 
par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie débitrice d’une 
demande de paiement.  
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TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du transfert 
de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 août 2017 (0h00), date de transfert légal de la 
compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa compétence 
Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

Le transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la compétence exclusive du 
DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au DEPARTEMENT 
en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions et attributions 
suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue par 
l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre des 
sanctions prévues 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public du 

transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 
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3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de transport 
scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices 
de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste exhaustive figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit remis 
en copie à la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services départementaux sur 
lesquels la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, préalablement à l’entrée en 
vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou modificative 
relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers exploitant) dudit 
réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment aux actes visés ci-
dessus. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
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4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services compétents 
du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met gracieusement à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens 
généraux nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à 
l’exécution de la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 

Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçue au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des usagers 
du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif par la 
REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 
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3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la compétence 

du Département à la Région pour les transports scolaires), les archives relatives à ces compétences 

(documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue et qui relèvent 

de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), resteront 

conservées ou seront versées aux archives départementales des Vosges. Celles dont la durée d’utilité 

administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département selon la procédure 

réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera visée 

par la Région, le département des Vosges et le Directeur des archives départementales des Vosges. Le 

transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-Est 

qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département des Vosges.  

 

Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 

Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative 
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 
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Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un bilan 
d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce justificatives 
relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur pièces ou sur 
place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le DEPARTEMENT 
qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans le cadre de la 
compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence déléguée 
au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 
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Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 

 

 

Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations du 

DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les PARTIES 

s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/01/2016) 

 

Services de transports non urbains : 

- 27 lignes régulières dont 7 structurantes. 

o Les lignes structurantes bénéficient d’une offre plus étoffée pour les usagers 

commerciaux. 

- 3 014 984 km totaux  

- Services de transport à la demande, fonctionnant en ligne virtuelle (itinéraires et horaires 

définis à l’avance) développé uniquement sur le lot 1 

o Lignes en TAD virtuel intégral : 88 Monthureux-sur-Saône – Vittel, 133 Grand – 

Neufchâteau 

o La quasi-totalité des autres lignes intègrent des services à la demande 

principalement en période de vacances scolaires et les samedi toutes périodes. 

o Fréquentation et taux de déclenchement différents selon les lignes. 

- Tarification par palier kilométrique (grille tarifaire ci-jointe) 

o Coût du titre de transport maximum pour traverser le Département voir pour se 

rendre dans le Haut-Rhin : 5,65 € le trajet 

o Pass jeunes avantageux avec la carte Zap+88 : 21 €/mois, 210 €/an. Les jeunes 

n’ayant pas droit à la carte scolaire utilisent principalement ce titre de transport. 

 

 

Services de transports scolaires : 

- 341 lignes scolaires avec 244 véhicules de plus de 10 places 

- 21 lignes scolaires avec des véhicules de moins de 10 places 
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Annexe II 
Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la REGION 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
SERVICE ÉCONOMIE ET MOBILITÉS 

Chef de service 

Sylvie DIDIER 
 

Adjoint au chef de service 

Guy MALAISÉ 

MOBILITÉS 

 

Responsable de l’instruction du transport scolaire 

Carine DE BONIS 

 

Gestionnaires des transports 

Isabelle BASSO CUNY 

Fabienne CELOTTO 

Sonia DURAND (poste mutualisé DRP) 

Thierry JAECK 

Yveline RAU 

Nicole VATREY 
 

Contrôleurs des transports 

Eric DUMOULIN 

Gérard JOUVERNAUX 

Lilian SARAZIN 
 

Chargé de mission mobilité 

Julien POTHIER 

DIRECTEUR  

Benoît HEULLY 

PÔLE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES (DAT) 
 
Service Économie et Mobilités 
Mobilités 

Organigramme hiérarchique 
Mis à jour le 01/11/2016 
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http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design
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Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

- Fichiers stockés dans les espaces de travail transports 
- Infrastructure Pégase interne (Serveur virtuel) 
 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

- Gare routière d’Epinal  

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

- Locaux : Bâtiment situé au 5 rue Gilbert. Mise à disposition du 2ème étage composé de 6 

bureaux + mobilier + entretien ménager réalisé par la société DERICHEBOURG 

 

- Voitures : 3 véhicules mises à disposition : 2 renault clio diesel  et 1 renault Twingo diesel  

 

- Postes de travail et lignes téléphoniques (fixe et mobile si équipé) pour chaque agent 
o OS : Windows 7 
o Outils bureautiques : Office 2016 

 
- Accès : 

o aux copieurs et imprimantes en réseau 
o au service d’impression du service interne de reprographie 
o Au service Sharepoint 
o A la messagerie 

 
- Maintien opérationnel de : 

o SVI et numéro vert 
o l’infrastructure interne Pégase 
o l’hébergement par GFI de la solution Pégase Web 

 
2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

- Locaux : Bâtiment situé au 5 rue Gilbert. Mise à disposition du 2ème étage composé de 6 

bureaux + mobilier + entretien ménager réalisé par la société DERICHEBOURG 

 

- Voitures : 3 véhicules mises à disposition : 2 renault clio diesel  et 1 renault Twingo diesel  

 

- Postes de travail et lignes téléphoniques (fixe et mobile si équipé) pour chaque agent 
o OS : Windows 7 
o Outils bureautiques : Office 2016 

 
- Accès : 

o aux copieurs et imprimantes en réseau 
o au service d’impression du service interne de reprographie 
o Au service Sharepoint 
o A la messagerie 

 
- Maintien opérationnel de : 

o SVI et numéro vert 
o l’infrastructure interne Pégase 
o l’hébergement par GFI de la solution Pégase Web 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 
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Annexe IV 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  21/11/2016 des engagements juridiques 

souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 
1/. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 
 

Références de la Délibération du 
Conseil Départemental 

Service règlementé 
(TI/TS/Mixte) 

Règlement des transports scolaires – 
24.05.2013 

TS 

Evolution du règlement des transports 
scolaires – 31.12.2016 

TS 

 
 
2/. Contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de service public,…) 
 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

DSP – lot 1  TI  Réseau en 
Vosges (REV) 

31.12.2017 

DSP – lot 2  TI  Transdev 
Grand Est 

31.12.2017 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
1 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
2A 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
2B 

TS  Launoy 1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
3 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
4A 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
4B 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 
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Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
5 

TS  Sadap  1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
6 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
7 

TS  Sadap 1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
8 

TS  Marcot 1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
9 

TS  Sadap 1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
10 

TS  Keolis 1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
11 

TS  Transdev 
Grand Est 

1.09.2023 

Marché 
Transports 
routiers non 
urbains – Lot 
12 

TS  Marcot 1.09.2023 

Maintenance 
2015-2017 du 
logiciel 
PEGASE 

Mixte DIR/14i031S GFI 31.12.2017 

* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de contrats reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de contrats prolongés 
par voie d‘avenant) incluses. 
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3/. Conventions de délégations de compétences conclues avec les Autorités Organisatrices de Second Rang 
 

Objet sommaire – Libellé 
Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencemen
t 

Tiers 
cocontracta
nt 

Date de fin 
de validité* 

AOT REGIE 

ANOULD       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LA BRESSE       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

CHAMPDRAY       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

GERARDMER       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

GERBEPAL       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LIEZEY       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

MANDRAY       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

RUPT SUR MOSELLE       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SAINT MAURICE SUR MOSELLE       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

TAINTRUX       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

VENTRON       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LES VOIVRES       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

XERTGNY       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SIS BOCQUEGNEY-GORHEY-
HENNECOURT  

      
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SI NAYEMEONT LES FOSSES-PAIR 
ET GRANDRUPT 

      
Fin année 
scolaire 
2018.2019 
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Com.Com  DU PAYS DE CHATENOIS       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SI DU SECTEUR SCOLAIRE DE 
DARNEY 

      
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

Com.Com DU PAYS DE LA SAONE 
VOSGIENNE 

      
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

CHARMES       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

AOT 2 (Marchés) 

LES  ARRENTES DE CORCIEUX       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

CHAMAGNE       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

HADOL       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

JAINVILLOTTE        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

JARMENIL        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

MARTINVELLE        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LA NEUVEVILLE DVT LEPANGES        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

PARGNY SS MUREAU        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SAINT AME        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

ST ETIENNE LES RT        
Fin année 
scolaire 
2016.2017 

STE HELENE        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

STE MARGUERITE        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 
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ST REMY       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SIONNE        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SOCOURT        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LE SYNDICAT        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LE THOLY        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

LE VALTIN        
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SYNDICAT COINCHES REMOMEIX       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SS DE LA VALLEE DU HAUT DE 
BARBA 

      
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

SS DES ECOLES DE LUSSE       
Fin année 
scolaire 
2018.2019 

AOT2 SANS PARTICIPATION FINANCIERE 

     

JEANMENIL       1/09/2023 

RAMBERVILLERS       1/09/2016 

Com.Com TERRE DE GRANITE       01/09/2020 

FRAIZE       01/09/2016 

SAULCY SUR MEURTHE       01/09/2019 

VENTRON    01/09/2019 

AOT2 HORS SCOLAIRE SANS PARTICIPATION FINANCIERE 

LA BRESSE       20/12/2016 

BUSSANG       20/12/2018 

CHARMES       01/04/2019 

CONTREXEVILLE       01/04/2018 

FRESSE SUR MOSELLE/ST MAURICE 
SUR MOSELLE 

      20/12/2018 

VITTEL       01/04/2018 

VITTEL       01/04/2018 

Com.Com BULGNEVILLE       01/09/2016 

Com.Com DE LA HAUTE 
MOSELOTTE 

      01/11/2016 
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Com.Com  VAL DE VOGE       01/01/2018 

Com.Com VALLEE DE LA PLAINE       01/07/2018 

PARC NATIONAL REGIONAL DU 
BALLON DES VOSGES 

       

VENTRON       21/11/2017 

ANOULD       01/01/2016 

CORNIMONT       01/01/2016 

SAULCY SUR MEURTHE       01/01/2023 

Com.Com CAPAVENIR       01/01/2009 

AOT2 Services transports routiers non urbains de voyageurs 

EPINAL       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

ST DIE DES VOSGES EST       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

ST DIE DES VOSGES OUEST       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

GERARDMER       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

REMIREMONT EST       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

REMIREMONT OUEST       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

NEUFCHATEAU       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

RAON L'ETAPE       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

MIRECOURT       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

RAMBERVILLERS       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

VITTEL       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

CHARMES       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

BRUYERES       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 

XERTIGNY - DARNEY       
Fin année 
scolaire 
2021.2022 
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* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de conventions 
prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
4/. Conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou d’autres Autorités 
Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable ; 
 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

     
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de conventions 
prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
 
5/.  Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les 
Etablissements Publics Locaux d’Enseignement,… 
 

Objet 
sommaire – 
Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin 
de validité* 

     
* Toutes périodes de reconduction éventuelle (cas de conventions reconductibles) ou de prolongation contractuelle (cas de conventions 
prolongées par voie d‘avenant) incluses. 

 
6/.  Autres conventions 

Objet  
sommaire 

Libellé 

Service de 
rattachement 
(TI/TS/Mixte) 

Numéro de 
référencement 

Tiers 
cocontractant 

Date de fin de 
validité 

Convention financière à échéance année scolaire 2018-2019 entre le Département et les 
communes EPCI 

ABLEUVENETTES (LES)         

AHEVILLE         

AINGEVILLE         

AMEUVELLE         

ANGLEMONT         

ANOULD         

ARCHES         

ARRENTES DE CORCIEUX         

ATTIGNY         

AULNOIS         

AUTIGNY LA TOUR         

AUTREY         

AUZAINVILLIERS         

BAINS LES BAINS         

BAINVILLE AUX SAULES         

BALLEVILLE         

BAN DE SAPT         
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BAN SUR MEURTHE CLEFCY         

BARBEY SEROUX         

BASSE SUR LE RUPT         

BAZEGNEY         

BAZIEN         

BAZOILLES ET MENIL         

BEAUFREMONT         

BEGNECOURT         

BELLEFONTAINE         

BELMONT LES DARNEY         

BELMONT SUR BUTTANT         

BELMONT SUR VAIR         

BELRUPT         

BIFFONTAINE         

BOIS DE CHAMP         

BONVILLET         

BOURGONCE(LA)         

BOUZEMONT         

BRANTIGNY         

BRESSE (LA)         

BRU         

BULGNEVILLE         

BULT         

BUSSANG         

CERTILLEUX         

CHAMAGNE         

CHAMPDRAY         

CHAPELLE AUX BOIS (LA)         

CHAPELLE DEVANT BRUYERES (LA)         

CHARMOIS DEVANT BRUYERES         

CHARMOIS L'ORGUEILLEUX         

CHATILLON/SAONE         

CHAUFFECOURT         

CHENIMENIL         

CHERMISEY         

CIRCOURT SUR MOUZON         

CLAUDON         

CLERJUS (LE)         

CLEZENTAINE         

CONTREXEVILLE         

CORNIMONT         

COURCELLES SOUS CHATENOIS         

CRAINVILLIERS         

LA CROIX AUX MINES         
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DAMAS ET BETTEGNEY         

DARNEY AUX CHENES         

DEINVILLERS         

DERBAMONT         

DESTORD         

DOLAINCOURT         

DOMBASLE DEVANT DARNEY         

DOMBASLE EN XAINTOIS         

DOMBROT LE SEC         

DOMBROT SUR VAIR         

DOMEVRE SOUS MONTFORT         

DOMFAING         

DOMJULIEN         

DOMMARTIN AUX BOIS         

DOMMARTIN LES REMIREMONT         

DOMMARTIN LES VALLOIS         

DOMPAIRE         

DOMPIERRE         

DOMPTAIL         

DOMREMY LA PUCELLE         

DOMVALLIER         

DONCIERES         

ELOYES         

ENTRE DEUX EAUX         

ESCLES         

ESLEY         

ESSEGNEY         

ESTRENNES         

ETIVAL         

EVAUX ET MENIL         

FAUCONCOURT         

FAYS         

FERDRUPT         

FIGNEVELLE         

FONTENOY LE CHÂTEAU         

FORGE (LA)         

FREBECOURT         

FREMIFONTAINE         

FRENOIS         

FRESSE SUR MOSELLE         

FREVILLE         

GELVECOURT ET ADOMPT         

GEMMELAINCOURT         

GENDREVILLE         
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GERARDMER         

GERBAMONT         

GERBEPAL         

GIGNEVILLE         

GIRECOURT SUR DURBION         

GIRMONT VAL D'AJOL         

GIRONCOURT/VRAINE         

GODONCOURT         

GRANDRUPT DE BAINS         

GRANDVILLERS         

GRANGES-AUMONTZEY         

GREUX         

GRIGNONCOURT         

GRUEY LES SURANCE         

GUGNECOURT         

HADIGNY LES VERRIERES         

HADOL         

HAGECOURT         

HAGNEVILLE ET RONCOURT         

HARDANCOURT         

HAROL         

HARSAULT         

HAUTMOUGEY         

HAYE (LA)         

HENNEZEL         

HOUECOURT         

HOUSSERAS         

HOUSSIERE (LA)         

HYMONT         

JAINVILLOTTE         

JARMENIL         

JEANMENIL         

JESONVILLE         

JUVAINCOURT         

LANGLEY         

LAVAL/VOLOGNE         

LEGEVILLE ET BONFAYS         

LEMMECOURT         

LERRAIN         

LIEZEY         

LIFFOL LE GRAND         

LIGNEVILLE         

LIRONCOURT         

LONGCHAMP SOUS CHATENOIS         
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LUBINE         

LUSSE         

MADECOURT         

MADONNE ET LAMEREY         

MALAINCOURT         

MANDRAY         

MANDRES SUR VAIR         

MARONCOURT         

MARTINVELLE         

MAZIROT         

MEDONVILLE         

MEMENIL         

MENARMONT         

MENIL EN XAINTOIS         

MENIL DE SENONES         

MENIL SUR BELVITTE         

MONCEL SUR VAIR         

MONTHUREUX LE SEC         

MONTHUREUX/SAONE         

MONTMOTIER         

MORELMAISON         

MORTAGNE         

MORVILLE         

MOYEMONT         

MOYENMOUTIER         

NEUVEVILLE DEVANT LEPANGES (LA)         

NEUVEVILLE SOUS CHATENOIS (LA)         

NEUVEVILLE SOUS MONTFORT (LA)         

NOMPATELIZE         

NONZEVILLE         

NORROY SUR VAIR         

NOSSONCOURT         

OFFROICOURT         

OLLAINVILLE         

ORTONCOURT         

PADOUX         

PAREY SOUS MONTFORT         

PARGNY SOUS MUREAU         

PETITE FOSSE (LA)         

PETITE RAON (LA)         

PIERREFITTE         

PIERREPONT SUR L'ARENTELE         

PLAINFAING         

PLOMBIERES LES BAINS         



 
Page 34 sur 41 

 
 

PONT LES BONFAYS         

PORTIEUX         

POULIERES (LES)         

POUXEUX         

PROVENCHERES LES DARNEY         

PROVENCHERES ET COLROY         

PUZIEUX         

RACECOURT         

RAMBERVILLERS         

RAMECOURT         

RANCOURT         

RAON AUX BOIS         

RAON L'ETAPE         

REBEUVILLE         

REGNEVELLE         

RELANGES         

REMICOURT         

REMIREMONT         

REMONCOURT         

REMOVILLE         

ROCHESSON         

ROLLAINVILLE         

ROMONT         

ROUGES EAUX (LES)         

ROULIER DEVANT BRUYERES (LE)         

ROUVRES LA CHETIVE         

ROVILLE AUX CHENES         

ROZEROTTE          

RUGNEY         

RUPT SUR MOSELLE         

SAINT AME         

SAINTE BARBE         

SAINT BASLEMONT         

SAINT BENOIT LA CHIPOTTE         

SAINT DIE DES VOSGES         

SAINT ETIENNE LES REMIREMONT         

SAINT GENEST         

SAINT GORGON         

SAINTE HELENE         

SAINT JULIEN         

SAINT LEONARD         

SAINTE MARGUERITE         

SAINT MAURICE SUR MORTAGNE         

SAINT MAURICE SUR MOSELLE         
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SAINT MENGE         

SAINT MICHEL SUR MEURTHE         

SAINT NABORD         

SAINT PIERREMONT         

SAINT REMIMONT         

SAINT REMY         

SALLE (LA)         

SANDAUCOURT         

SANS VALLOIS         

SAPOIS         

SARTES         

SAULXURES LES BULGNEVILLE         

SAULXURES SUR MOSELOTTE         

SAUVILLE         

SENONES         

SENONGES         

SERAUMONT         

SERCOEUR         

SIONNE         

SOCOURT         

SOULOSSE SOUS SAINT ELOPHE         

SURIAUVILLE         

SYNDICAT (LE)         

TAINTRUX         

TENDON         

THEY SOUS MONTFORT         

THIRAUCOURT         

THOLY (LE)         

LES THONS         

THUILLIERES         

TIGNECOURT         

TILLEUX         

TREMONZEY         

UBEXY         

URVILLE         

VACHERESSE ET LA ROUILLIE (LA)         

VAGNEY         

VAL D'AJOL (LE)         

VALFROICOURT         

VALLEROY AUX SAULES         

VALLEROY LE SEC         

VALLOIS (LES)         

VALTIN (LE)         

VARMONZEY         
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VAUBEXY         

VAUDONCOURT         

VECOUX         

VELOTTE ET TATIGNECOURT         

VENTRON         

VERVEZELLE         

VEXAINCOURT         

VIENVILLE         

VIEUX MOULIN         

VILLE SUR ILLON         

VILLERS         

VIMENIL         

VINCEY         

VIOMENIL         

VIVIERS LE GRAS         

VIVIERS LES OFFROICOURT         

VOIVRE (LA)         

VOIVRES (LES)         

VOMECOURT         

VOUXEY         

VRECOURT         

VROVILLE         

XAFFEVILLERS         

XAMONTARUPT         

XERTIGNY         

SI  HAUTE VALLEE DE LA PLAINE         

SIVU DES ECOLES VAIR VRAINE         

SIVOM VICHEREY HAUTE VALLEE AROFFE         

SI TERRES DE LEGENDE         

SIVOS VALLEE DE LA HURE         

SIS LES JEUNES CHENES         

SIVOS LES HAUTS DE SALM         

SIRP EVAUX ET MENIL         

SIVOM VALLEE LA ROCHE-HARCHECHAMP         

SIS PETITE SIBERIE         

SIVOS GRAND         

SI JUSSARUPT HERPELMONT LAVELINE         

SI RAVES NEUVILLERS SUR FAVE         

SI ECOLES DE LUSSE         

SI BLEURVILLE NONVILLE         

SI BOCQUEGNEY GORHEY HENNECOURT         

SI COINCHES REMOMEIX         

SI LEPANGES SUR VOLOGNE         

SIS VALLEE DU HAUT BARBA         
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SI NAYEMONT LES FOSSES         

SI GESTION RPI BIFFONTAINE-LA CHAPELLE 
DVT BRUYERES-LES POULIERES 

      
  

COM AGGLOMERATION EPINAL          

COM COM MARCHES DE LORRAINE         

COM COM PAYS MIRECOURT         

COM COM BASSIN NEUFCHATEAU         

COM COM PAYS SAONE VOSGIENNE         

Convention inter classe à échéance année scolaire 2020/2021. Département et communes EPCI 

SIVOS DE LA VALLEE DU HURE         

SAINT MICHEL/MEURTHE         

Madame la Présidente du Syndicat Scolaire 
LA SALLE-LA BOURGONCE-NOMPATELIZE 

      

  

VAGNEY         

BASSE/LE RUPT         

GERBAMONT         

CORNIMONT         

RAON AUX BOIS         

REBEUVILLE         

SIVU DES ECOLES VAIR VRAINE         
Monsieur le Président du SIVU DES ECOLES 
VAIR VRAINE 

      
  

FREVILLE         

SIS DES HAUTS DE SALM         

MOYENMOUTIER         

SI DE LA HAUTE VALLEE DE LA PLAINE       
  

BEGNECOURT         

MADONNE ET LAMEREY         
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE MIRECOURT 

      
  

DOMPTAIL         

FREMIFONTAINE         

SIS NOS PETITS VILLAGES         

BRU         

MENIL/BELVITTE         

PADOUX         

VOMECOURT         

ROVILLE AUX CHENES         

HOUSSERAS         

AUZAINVILLIERS         

LES VALLOIS         

SAINT REMIMONT         

THEY SOUS MONTFORT         

SAULXURES LES BULGNEVILLE         
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SIRP EVAUX ET MENIL         

ESSEGNEY         

PORTIEUX         
SIRP LES POULIERES-LA CHAPELLE-
BIFFONTAINE 

      
  

VIMENIL         

LE ROULIER DEVANT BRUYERES         

LA HOUSSIERE         
SI LAVELINE-HERPELMONT-JUSSARUPT-
AUMONTZEY 

      
  

SIRP LEPANGES/VOLOGNE-PREY-
DEYCIMONT 

      
  

FAYS         

HAUTMOUGEY         

SAINTE MARGUERITE         
SI  de Gestion du RPI COINCHES 
REMOMEIX 

      
  

SIS DU HAUT BARBA         

LE SYNDICAT         

JAINVILLOTTE         

PARGNY SOUS MUREAU         

SIONNE         

SAINT REMY         

SOCOURT         

CHAMAGNE         

LA NEUVEVILLE DVT LEPANGES         

Convention financière avec Départements limitrophes à échéance année scolaire 2017/2018 
  

CD52         

CD54         

CD55         

CD68         

CD70         

CD54 (Vicherey)         

CD67         

Autres conventions  

CAE Convention d’affrètement    31.12.2016 

CAE Convention de transfert compétence    
Sans 
limitation 

CD68 Ligne LR1    31.12.2016 

ADATEEP 88    01.01.2018 

Ville de Remiremont    31.12.2016 

SNCF - Région    31.12.2016 
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7/. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives* non encore exécutées  
* insusceptibles de recours 
 

Références de l’acte Identité parties 
adverses 

Somme en litige Instance de 
conciliation ou 
juridiction saisie 
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Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état au 21/11/2016 

 
En demande : 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

SAS Launoy Tourisme 3000€ TA de Nancy 

 
 
En défense : 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

   

 
 

  



 
Page 41 sur 41 

 
 

Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service :  10042 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  
 

 

 

  

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transport scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

ENTRE 

 

La Région Grand Est, ci –après dénommée « la REGION » ; 

 

Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de signer la 

présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016, 

Sise 1 Place Adrien Zeller – BP 91006 – 67 070 STRASBOURG Cedex 

 

D’UNE PART, 

 

ET 

 

Le Département du Bas-Rhin, ci-après dénommé « le DEPARTEMENT» ; 

 

Représenté par son Président, M. Frédéric BIERRY, dûment habilité à signer la présente par 

délibération du Conseil Départemental n°  CD/2016/         en date du 8 décembre 2016, 

Sis 1 place du Quartier Blanc, F-67964 Strasbourg Cedex 9 

 

D’AUTRE PART, 

 

Ci-après dénommés « les Parties »  
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « loi NOTRe », et notamment son article 15 portant transfert à la Région par le 

Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des Transports Interurbains et 

des Transports Scolaires ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 

 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en date du 

23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 

VU  la délibération de l’assemblée plénière du Conseil Départemental n° CD/2016/093 en date du 

20 juin 2016 portant désignation des représentants du Département au sein de la 

Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées prévue à 

l’article 133-V de la loi « NOTRe » ; 

 

VU la délibération du Conseil Régional n° 16CP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 approuvant le 

montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de délégation 

provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des compétences de 

transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le Département du Bas-Rhin ; 

 

VU la délibération du Conseil Départemental n° CD/2016/        en date du 8 décembre 2016 

approuvant le montant de l’attribution de la compensation financière et la convention de 

délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation du transfert légal des 

compétences de transports interurbains et scolaires entre la Région Grand Est et le 

Département du Bas-Rhin ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 11 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et déterminant les 

périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du Département avant 

transfert à la Région des compétences objet de la présente convention ; 

 

VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 14 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 

transférées ; 

 

VU l’arrêté préfectoral n°                 en date du               du Préfet de Département constatant le 

montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges ; 

 

VU  L’avis du Comité Technique de la Région Grand Est en date du 1er décembre 2016. 
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PREAMBULE 

 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département et ses 

territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de déplacements 

des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 

La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier de 

voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 

Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un objectif  

de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et d’intermodalité des réseaux de 

transport. 

Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, garant des 

solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la mobilité au niveau du 

Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) 

et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des Services Publics et s’engagent, au-delà du strict 

objet de la présente convention, à une coopération technique étroite sur tous les champs de 

compétences transversaux le nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité 

pour les usagers. 

Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 

réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport régionaux et 

les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur décidée 

par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée par le 

Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 

 
 

1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 

 

  

a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République, dite « loi NOTRe », a entériné le transfert des départements aux régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services de transports routiers non urbains, réguliers et à la 

demande,; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires, à l’exclusion des services de 

transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires .  

 

b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains de ces 

aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au département dans 

l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : placement des services du 

département chargés des compétences transférées sous le pouvoir d’instruction de la région, dans 
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l’attente de leur transfert définitif à la région après conventionnement spécifique ; art.133-V : 

fixation du montant de l’attribution de compensation financière du transfert de compétences par 

délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une 

commission paritaire sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 

compensation) ; 

 

c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de transports, 

et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à garantir leur 

continuité, il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà des 

conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, notamment 

financières, de ce transfert de compétences. 

 

 

2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports scolaires : 

 

a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour chacun des 

deux services précités, il s’avère : 

 

- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports routiers 

interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 

- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de 

manière non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le Département relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont  il a la charge (notamment 

marchés publics et conventions de délégation de service public) sont fréquemment mixtes 

dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu par la loi                          

NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, et ainsi la réduction de 

près de moitié de la part de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par 

les départements, est mis en œuvre dès 2017, alors que les départements auront encore, pendant 

huit mois, la qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties contractantes, que 

le Département délègue à la Région, pendant la période courant du 1er janvier au 31 août 2017, 

l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des transports scolaires ; 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

  



Page 5 sur 19 
 
 

 

TITRE I - Objet 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

1/. La présente convention : 

 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 

2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 

2/. Le transfert des gares publiques routières de voyageurs, prévu à l’article 15-V de la loi NOTRe 

(non codifié), relevant du DEPARTEMENT, fera l’objet d’un conventionnement distinct entre les 

Parties au plus tard à la fin de l’année 2017, après établissement d’un recensement immobilier et 

mobilier. 

 

ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 
 

La présente Convention comporte 6 annexes, numérotées I à VI. 

 

Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 

Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles de 

prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 
leur calcul. 

 
 
TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 
 

Article 3 : Champ du transfert 

1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
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- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires 
(l’article L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I et comprend notamment : 

o 42 lignes régulières soit 19 000 voyages par jour et 8 millions de kilomètres par an 
o 302 lignes scolaires soit 40 000 élèves transportés 

 

 

2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires, 
expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de compétence du 
DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré par le DEPARTEMENT à la 
REGION les services et activités suivants : 

- le financement des lignes touristiques ; 
- le financement des compensations tarifaires à caractère social mis en œuvre par le département 

(pour les demandeurs d’emploi, les bénéficiaires du RSA…) 

Ces dispositifs feront l’objet de conventions de financement spécifiques qui devront être approuvées 

par les organes délibérants de la Région et du Département au plus tard à la fin du 1er trimestre 2017. 

 

Article 4 : Moyens 

 

Article 4-1 : Moyens humains 

Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des services 
(ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences transférées et ce, 
dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que complété par l’article 89-IV de la 
loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 

La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à l’établissement 
entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et délibérations de leurs 
Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III Loi NOTRe. 

Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour les 
deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la présentation de ladite convention à leur organe délibérant ; 
- la date du 31 décembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels ; 
- la date limite du 31 décembre 2017 pour le transfert physique des personnels dans les locaux 

des Agences Territoriales de la Région. Il est entendu que le choix de la date effective sera 
arrêté conjointement par les Parties en fonction du calendrier d’ouverture par la Région de 
ses différentes Agences Territoriales et de la charge d’activité des personnels à transférer (un 
transfert physique étant ainsi a priori exclu sur la période courant de mai à octobre 2017, 
période de forte sollicitation pour la délivrance aux usagers de leurs titres de transport 
scolaire).  

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il participe à 
l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le chef du  service du département dénommé 
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« Service Transports » à la date de signature de la présente convention, service  et dont 
l’organigramme cible figure en annexe II. 

Le nombre d’ETP transféré se décompose comme suit : 
  

ETP  N° de poste Missions 

1 190 Assistant comptable, budgétaire et marchés publics 

1 178 Assistant transports 

1 1216 Assistant transports 

1 179 Assistant transports 

1 177 Assistant transports 

1 188 Gestionnaire budgétaire et comptable 

1 168 instructeur administratif 1er niveau 

1 173 instructeur administratif 1er niveau 

1 170 instructeur administratif 1er niveau 

1 189 instructeur marchés publics 

1 187 instructeur marchés publics 

1 175 Organisateur transports 

1 174 Organisateur transports 

1 165 Organisateur transports 

1 169 Organisateur transports 

1 6230 Responsable de service 

1 186 Responsable d'unité 

1 164 secrétaire assistante 

1 163 secrétaire assistante 

1 192 technicien projeteur 

20 
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Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports (scolaires, 
interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice des compétences 
transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT ou transférés à la REGION 
par le DEPARTEMENT. 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du 
DEPARTEMENT à la REGION. 

 

2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les locaux et 
autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle des services (ou 
parties de service) à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de leur transfert physique 
dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION destinée(s) à les accueillir (v. art.4.-1 
ci-avant). 

Ces moyens sont décrits en annexe III à la présente Convention. 

En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais généraux » 
fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées ». 

 

Article 4-3 : Moyens financiers 

Conformément à l’article 133-V de la Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences 
Transports Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant par 
l’ETAT de ressources du DEPARTEMENT à la REGION nécessaires à l’exercice normal de ces 
compétences. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après évaluation 
préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés sous l’article 6 
« Financement - Compensation financière des charges transférées »  de la présente 
Convention. 

 

Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

En application de l’article 15-VI de la loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de compétences 
succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers. 

A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses 
actes, qu’ils présentent un caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif 
(telle qu’une délibération modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, 
un avenant au Contrat,…) ne soit requis. 
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1/. Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe IV 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier celle 
des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la Région, le 
DEPARTEMENT : 

- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 
08/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe IV) ; 

-  s’interdit, à compter de la signature de la présente, de souscrire tout nouvel 
engagement juridique, à caractère unilatéral ou contractuel, sauf avis conforme de la 
REGION ; 

- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 
la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des litiges en cours, dont la version à jour au 

08/11/2016 est annexée à la présente Convention (annexe V) ; 
- s’interdit, à compter de la signature de la présente, d’engager toute action 

(pré)contentieuse en qualité de demandeur ; 
- informe la REGION de tout nouveau litige et lui notifie dans les meilleurs délais l’état 

actualisé des litiges en cours. 

 

Le DEPARTEMENT conserve en particulier à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées avant le 
01/01/2017 ;  

 De recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à cette date. 

 

b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 
DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et de 
permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de sa 
délégation, la REGION : 

- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 
qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 

- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé (v. art.11 Convention). 
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2/. Modalités de gestion des contentieux et pré-contentieux 

Les litiges, précontentieux et contentieux, relatifs aux compétences transférées sont gérés de la 

manière suivante : 

a. Précontentieux et contentieux liés à des contrats achevés à la date du transfert de 

compétence 

Les précontentieux et les contentieux liés à des contrats parvenus à leur terme à la date du 
transfert demeurent de la compétence du Département.  

Il en supportera donc les éventuelles conséquences financières en cas de condamnation sans 
recours possible à l’encontre de la Région. 

b. Précontentieux et contentieux liés à des contrats en cours d’exécution à la date du 

transfert de compétence. 

Les précontentieux et contentieux liés à des contrats en cours d’exécution à la date du 
transfert relèvent :  

- de la Région s’ils sont nés après le 1er  janvier 2017. 
Dans cette hypothèse, il reviendra à la Région d’en assurer la défense et d’en supporter 
les éventuelles conséquences financières en cas de condamnation, sans recours possible 
à l’encontre du Département. 
 

- du Département s’ils sont nés avant le 1er janvier 2017. 
Dans cette hypothèse, il reviendra au Département d’en assurer la défense et d’en 
supporter les éventuelles conséquences financières en cas de condamnation, sans 
recours possible à l’encontre de la Région. 
 

c. Précontentieux et  les contentieux non liés à l’exécution d’un contrat  

Les précontentieux et contentieux non liés à l’exécution d’un contrat relèvent de la 
compétence de la Région qu’ils soient nés avant ou après le 1er janvier 2017. 

Il reviendra donc à la Région d’en assurer la défense et d’en supporter les éventuelles 
conséquences financières en cas de condamnation, sans recours possible à l’encontre du 
Département. 

 

Article 5 : Information des tiers 

Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la substitution du 
DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les informations à délivrer sont 
précisées en annexe VI.  

Par ailleurs, le DEPARTEMENT se concertera avec la REGION pour mettre en œuvre la communication 
adaptée relative au transfert de ces compétences, vis-à-vis des usagers des services de transport non 
urbains, réguliers ou à la demande et des services de transports scolaires. 

 

Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 

1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par la REGION au DEPARTEMENT 
en application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 



Page 11 sur 19 
 
 

a été arrêté par les Parties contractantes, par délibération concordante de leur Assemblée prise 
après évaluation préalable des charges dans les conditions prévues par l’article 133-V Loi NOTRe. 

2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère forfaitaire, ferme 
et non indexable, de l'attribution de compensation financière à verser par la REGION au 
DEPARTEMENT est établi à : 

41 412 000,00 € (quarante et un million quatre cent douze mille euros) par an, 

Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 
1er janvier 2017, évalué à 79 469 885,00 € sur la base de l’état fiscal 1253 du 
DEPARTEMENT au titre de l’exercice 2016 qui portait notification d’un montant de CVAE 
2016 de 154 157 060 € ; 

- et la somme de 38 057 885,00 € correspondant à : 

 la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires, estimée d’un commun accord à 38 000 000 € ; 

 et la charge annuelle nette relative à la compétence de planification et de 
gestion des déchets estimée d’un commun accord à 57 885 €. 

 

soit un montant d’attribution de compensation arrêté à la somme de 41 412 000,00€. 

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non indexable, est 
décomposé comme suit : 

Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 424 517,35€ 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 39 335 363,91€ 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 778 315,30€ 

B.3 Moyens généraux : autres frais 62 935,56€ 

Sous-Total (B) :      
    40 176 614,77€ 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 40 601 132,13 € 

 

C. Recettes d’exploitation:  

Sous-Total (C) : 2 601 132,13€ 

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 38 000 000,00 € 

 

D. Valorisation de la compétence de 
planification et de gestion des déchets: 

 

Sous-Total (D) : 57 885,00€ 

 
 

 

Soit : Charges nettes (A+B-C+D) = 38 057 885,00 € 
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3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son budget : 

- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 
« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés aux services (ou 
parties de service) participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnel (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 

En conséquence, l’attribution annuelle à verser au DEPARTEMENT par la REGION à compter de 
l’exercice 2017 sera majorée : 

 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 

778 315,30 € (en toutes lettres : sept cent soixante-dix-huit mille trois cent quinze euros et 
trente centimes) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens 
généraux : frais de personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. 
supra) 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée compenser 
les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er janvier 2017, ce 
quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement réalisées par le 
DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) auquel sont affectés les 
personnels rémunérés. 

En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour charges de personnel à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours d’emploi par le DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 

b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services (ou parties de services) transférés (voir art. 4.2 « Moyens 
techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 

62 935,56€ (en toutes lettres : soixante-deux mille neuf cent trente-cinq euros et cinquante-
six centimes) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.3 Moyens généraux : 
autres frais » de l’attribution annuelle de compensation financière (v. supra) 
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Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est réputée compenser forfaitairement 
les charges de frais généraux supportées par le Département à compter du 1er janvier 2017, ce 
quels que soient le montant réel des dépenses de frais généraux effectivement réalisées par le 
Département et le service public de transports (interurbains ou scolaires) induisant ces dépenses. 
 
Au cas où la fin de la mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement des services transférés intervient en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour frais généraux à verser par la REGION sera calculée au prorata temporis 
(nombre de jours de mise à disposition par le DEPARTEMENT des moyens généraux nécessaires / 
nombre de jours de l’année). 

 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de compensation financière à verser 
par la REGION (inclus le cas échéant les majorations temporaires pour charges de personnel et pour 
frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT verse à la REGION une somme équivalente à la valeur 
absolue de ce montant. Aucun versement n’est alors à effectuer par la REGION. 

5/. Le versement de l'attribution de compensation financière de la REGION au DEPARTEMENT 
intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la production à la Partie 
débitrice d’une demande de paiement. 

 

TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase  
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 

 

Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 

1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 août 2017 minuit, le DEPARTEMENT délègue à la 
REGION l’ensemble de sa compétence Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 

Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence d’intervenir 
dans le champ de la compétence déléguée. 

L’organisation et le financement du transport des élèves et étudiants handicapés demeure de la 
compétence exclusive du DEPARTEMENT. 

 

2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le service 
public du transport scolaire. 

A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice du Transport Scolaire, et notamment les missions 
et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre 
des sanctions prévues 
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o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes 
o Information des usagers 
o Promotion du service 
o Financement du développement du réseau 
o Gestion des litiges 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

du transport scolaire : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

o Gestion des points d’arrêt et des enjeux de sécurité à leur abord. 

 

3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, notamment : 

- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 
l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental de 
transport scolaire, et notamment : 

 
o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics, conventions de délégation de 

service public,...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste figure en Annexe IV, auront, dans leur intégralité, été soit remis en copie à 
la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition des services départementaux sur lesquels 
la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, préalablement à l’entrée en vigueur de 
la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférentes notamment 
aux actes visés ci-dessus. 
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- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 

actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, telles que notamment : 
o vérification et certification du service fait 
o détermination du montant et paiement des dépenses 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) 

o imputation et remise de pénalités 
o abandon de créances 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION sont 

spécifiées dans les dispositions qui suivent. 

 

Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 

Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 

 

Article 8-1 : Moyens humains 

Pour l’exercice des attributions qui lui sont déléguées, la REGION s’appuie sur les services 
compétents du DEPARTEMENT. 

A ce titre, le DEPARTEMENT confère à la REGION pouvoir d’instruction sur le même service que celui 
visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal des compétences Transports Interurbains et 
Transports Scolaires. 

 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 

Le DEPARTEMENT met à la disposition de la REGION les locaux et autres moyens généraux 
nécessaires à l’hébergement du service visé sous l’article 4.1 « Moyens Humains » et à l’exécution de 
la compétence déléguée à la REGION.  

Les moyens techniques ainsi mis à disposition sont listés en annexe III. 

 

Article 8-3 : Moyens financiers 

Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, art.4.3 
« moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence déléguée par le 
DEPARTEMENT. 
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Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçues au titre de l’exercice de la 
compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières diverses,…). 

 

Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 

1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et des 
usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à l’exercice effectif 
par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 

Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe VI. 

2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes d’information, 
nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 

3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout acte ou 
information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers exploitants) du 
réseau départemental de transports scolaires. 

Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont décrits en 
annexe I de la présente Convention. 

 

4/. Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences transférées : 

Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 

compétence du Département pour les transports scolaires), les archives relatives à ces compétences 

(documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative est échue et qui relèvent 

de la conservation définitive (application de la réglementation et des tableaux de tri), resteront 

conservées ou seront versées aux archives départementales du Bas-Rhin. Celles dont la durée 

d’utilité administrative est échue et qui peuvent être éliminées le seront par le Département selon la 

procédure réglementaire.  

Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la procédure 

réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de transfert détaillé sera 

visée par la Région, le département du Bas-Rhin et le Directeur des archives départementales du Bas-

Rhin. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est qui 

doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives de la Région.  

A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région Grand-

Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au visa préalable du 

directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique et technique de l’État sur 

les archives publiques de la Région, après avis du département du Bas-Rhin.  

 

 

Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 

La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des 
données qu’elle collecte et / ou exploite. 
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Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 

1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les objectifs 
suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de l’organisation 
du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 

Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de toute 
réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de cette convention de 
nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent raisonnablement assistance dans leur 
défense contre de telles réclamations ou procédures. 

La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière gravité. 

 

3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque mois un 
bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées, 

 

4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toute information ou pièce 
justificatives relative à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle réalisé sur 
pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
 

 

Article 12 : Responsabilité – Assurance 

Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence qui lui est 
déléguée.  

2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires vis-à-vis 
des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION garantit le 
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DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui sont dévolues dans 
le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 

 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 

Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 CGCT, la REGION exerce la compétence 
déléguée au nom et pour le compte du DEPARTEMENT. 

Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la REGION d’agir 
au nom pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la compétence qui lui est déléguée. 

 

Article 12-3 : Assurance 

Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 

Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  

La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques afférents à sa 
propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 

 

TITRE IV – Dispositions finales 
 

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 

 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la remise à la 

REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition aux services départementaux sur lesquels 

la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à 

l’exercice des missions qui lui sont déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4 

et 7 de la présente. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article 3 de la présente, les parties s’engagent à établir les conventions 

de financement citées au dit article 3 dans les meilleurs délais. 

 

La présente convention s’achève à la réalisation complète de son objet. 

 

Article 14 : Résiliation 

 

En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente Convention peut 

faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle portant uniquement sur les 

dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la compétence Transports Scolaires pendant la 

période transitoire courant du 01/01 au 31/08/ 2017. 

La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par lettre 

recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits et obligations 

du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 



Page 19 sur 19 
 
 

Aucune indemnité de résiliation n’est due. 

 

Article 15 : Litige 

 

En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, les 

PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la 

date de notification du différend par l’une des parties à l’autre partie pour parvenir à un règlement 

amiable. 

En cas d’échec de la conciliation, et à défaut d’accord amiable, tous les litiges visés à l’alinéa 

précédent seront portés devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.  

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

Le Département, La Région, 



 

 
 
 

 

Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/01/2016) 

 

Services de transports non urbains : 

- 42 lignes régulières : 
o 19 000 voyages par jour 
o 8 millions de kilomètres par an 
o Tarif unique à 2,50€ 

 
- Transport à la demande : 

o 10 Communautés de communes  
o 6 périmètres de TAD 
o 50 voyages par an 
o Tarifs définis sur chaque périmètre 

 

Services de transports scolaires : 

- 302 lignes scolaires 
o 271 en marché publics 
o 12 en régie 
o 19 en délégation 

- 40 000 élèves transportés 
- Tarif de 90€ par an pour les collégiens et 135 € par an pour les lycéens 

 

 



 
 

 

Annexe II 
Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la REGION 

 
 
 

 
 

 
 
 

Service des 
Transports

Unité 
Comptabilité/ 

Marchés publics

Organisation des 
transports

Instruction des 
droits aux 
Transports

Secrétariat



 
 

Annexe III 

Annexe descriptive des moyens techniques mis à disposition ou transférés par le DEPARTEMENT 

 

III-A – Moyens techniques mis définitivement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences à la REGION 

 

1/. Locaux, équipements et autres moyens généraux : 

Néant 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : 

Néant 

-  

 

III-B – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION à l’échéance légale du 

transfert de compétences et jusqu’au transfert physique des services dans les locaux régionaux 

 

1/. Locaux, équipements notamment informatiques et autres moyens généraux nécessaires 

au bon fonctionnement du Service Transport : 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 

 

III-C – Moyens techniques mis temporairement à la disposition de la REGION pendant la durée de 

validité de la délégation de compétences confiée par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de 

transports scolaires (01/01/17 au 31/08/17) : 

 

1/. Locaux, équipements notamment informatiques  et autres moyens généraux 

nécessaires au bon fonctionnement du Service Transports : 

 

2/. Moyens d’exploitation du réseau : sans objet 

 

III-D – Moyens techniques transférés par le DEPARTEMENT à la REGION en matière de transports : 

 

1/. Locaux, équipements notamment informatiques  et autres moyens généraux 

nécessaires au bon fonctionnement du Service Transports : 

Néant 



 
 

2/. Moyens d’exploitation du réseau :  

- Cars dont le département est propriétaire au 31 décembre 2016 

- Outils billettiques 

- Autres biens physiques matérialisant notamment les points d’arrêts et d’information du 

réseau de transport 



 

 
 

Annexe IV 

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au 17/11/2016 des engagements 

juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

 

Conventions liées à l'organisation de lignes scolaires 

     
Type de 

convention 
Contenu Date début Date de fin 

Incidence 

financière 

délégation délégation commune de brumath 01/09/214 30/06/2018 dépense 

délégation 
délégation au séminaire de 

Walbourg "Niederbronn" 
04/09/2012 

tacite 

reconduction 
dépense 

délégation 
délégation aux communes de 

Wolxheim et Avolsheim 
01/09/2015 30/06/2016 dépense 

délégation 
délégation commune de 

Bolsenheim et Uttenheim 
01/09/2016 31/08/2017 dépense 

délégation 
site périscolaire de soultz-sous-

forêts 
2015 2016 dépense 

régie délégation régie de ringendorf 01/09/2012 30/06/2017 dépense 

régie délégation régie de Goersdorf 04/09/2012 30/06/2017 dépense 

régie 
délégation régie de 

Drachenbronn-Birlenbach 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
dépense 

régie délégation à la régie de Rott 01/09/2010 30/06/2015 dépense 

régie 
délégation à la régie de 

Truchtersheim 
01/09/2012 30/06/2017 dépense 

régie 
délégation à la régie de 

Sarrewerden 
01/09/2012 30/06/2017 dépense 

régie délégation à la régie de Asswiller 05/09/2011 30/06/2017 dépense 

régie 
délégation à la régie du SIVOM de 

la Haute-Moder 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
dépense 

délégation 
délégation commune de 

Obermodern 
01/09/2014 

tacite 

reconduction 
dépense 

délégation 
délégation à la commune de 

Soufflenheim 
01/09/2012 30/06/2018 dépense 

régie 
délégation à la régie de 

Betschdorf 
01/09/2014 30/06/2021 dépense 

régie 
délégation commune de 

Zittersheim 
01/09/2010 30/06/2016 dépense 

délégation délégation SIVOS du Sternenberg 01/09/2010 30/06/2016 dépense 

délégation 
délégation commune de 

Monswiller 
01/09/2010 30/06/2015 dépense 

régie 
délégation régie de Mietesheim et 

Uttenhofen 
01/09/2016 30/06/2020 dépense 

régie délégation régie de Cleebourg 01/09/2016 30/06/2020 dépense 

délégation 
délégation commune d'Elsenheim 

+ Haut-Rhin 
01/09/2016 

tacite 

reconduction 
dépense 

délégation 
délégation communes de 

Dieffenbach-au-val et neubois 
01/09/2016 30/06/2017 dépense 



 

 
 

périscolaire site périscolaire de hochfelden 04/09/2012 30/06/2016 recette 

périscolaire 
site périscolaire de soultz-sous-

forêts 
01/09/2013 

tacite 

reconduction 
recette 

périscolaire site périscolaire de Seltz 03/09/2013 30/06/2018 recette 

périscolaire 
sites périscolaires de 

Niederroedern et de Trimbach 
02/09/2014 30/06/2018 recette 

périscolaire site périscolaire de Hegeney 02/09/2010 04/09/2014 recette 

périscolaire site périscolaire de Heidolsheim 01/09/2013 31/08/2018 recette 

périscolaire site périscolaire de Richtolsheim 01/09/2013 31/08/2018 recette 

périscolaire site périscolaire de Hipsheim 01/09/2013 31/08/2015 recette 

périscolaire site périscolaire de Merkwiller 02/09/2014 01/07/2016 recette 

périscolaire site périscolaire de Niederrodern 02/09/2013 30/06/2018 recette 

périscolaire site périscolaire de Valff 01/09/2014 31/08/2018 recette 

périscolaire site périscolaire de kienheim 02/09/2014 
tacite 

reconduction 
recette 

délégation 
délégation au séminaire de 

Walbourg "Wissembourg" 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
aucune 

délégation 
Délégation institution Providence 

Ribeauvillé 
01/09/2013 

tacite 

reconduction 
aucune 

délégation 
Délégation institution Saint-

Joseph Matzenheim 
01/09/2013 

tacite 

reconduction 
aucune 

délégation 
délégation à la commune de 

Soultz-sous-forêts 
01/09/2014 30/06/2023 aucune 

délégation 
délégation à la commune de 

Hoffen 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
aucune 

délégation 
délégation à la commune de 

Wissembourg 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
aucune 

délégation 
délégation au séminaire de 

Walbourg "Haguenau" 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
aucune 

délégation 
délégation au séminaire de 

Walbourg "Strasbourg" 
01/09/2005 

tacite 

reconduction 
aucune 

 

Conventions liées au financement du transport scolaire 

     Type de 

convention 
Contenu Date début Date de fin 

Incidence 

financière 

cofinancement 

Convention sur la prise en charge 

des dépenses de transport 

scolaire des élèves des 

Départements de la Moselle et du 

Bas-Rhin 

01/09/2009 31/08/2019 dépense 

cofinancement 

Convention relative au 

financement des ASR SNCF par le 

département 

01/09/1998 
tacite 

reconduction 
dépense 



 

 
 

cofinancement 

Convention relative au 

financement des abonnements 

internes Tonus SNCF par le 

département 

01/09/2010 
tacite 

reconduction 
dépense 

cofinancement 

Convention relative au versement 

de la DGD pour la communauté 

d'agglomération de 

Sarreguemines Confluences 

01/09/2007 
tacite 

reconduction 
dépense 

cofinancement 

Convention sur la prise en charge 

des dépenses de transport 

scolaire des élèves des 

Départements des Vosges et du 

Bas-Rhin 

01/09/1984 
tacite 

reconduction 
dépense 

cofinancement 

Convention relative à la prise en 

charge des abonnements scolaires 

RITMO et au reversement de la 

DGD au SIVU de Schweighouse - 

Haguenau 

01/08/2013 31/07/2020 dépense 

délégation 

Délégation de Sélestat au 

département pour l'organisation 

des transport scolaires 

01/09/2014 31/12/2016 recette 

cofinancement 

Convention de cofinancement 

pour les élèves de l'institut 

Mertian 

01/09/2014 31/08/2021 recette 

cofinancement 

Convention relative au transfert 

de DGD entre la CUS et le 

département 

01/09/1997 
tacite 

reconduction 
recette 

cofinancement 

Convention relative au 

reversement des recettes 

scolaires par la CTBR 

01/09/2012 31/08/2018 recette 

cofinancement 

Convention de cofinancement 

pour les élèves des communes de 

Bassemberg et Saint-Martin 

01/09/2013 
tacite 

reconduction 
recette 

cofinancement 

Convention relative à la prise en 

charge des abonnements scolaires 

CTS 

01/01/2013 31/08/2018 aucune 

     

     

Conventions liées au transport à la demande 

     

Type de 

convention 
Contenu Date début Date de fin 

Incidence 

financière 

convention 

TAD 
Région de Molsheim-Mutzig 01/09/2015 31/08/2019 dépense 

convention 

TAD 
CDC de la Région de Saverne 01/01/2016 31/12/2018 dépense 

convention 

TAD 

CDC de Benfeld et environs, du 

Pays d'Erstein et du Rhin 
01/11/2015 31/10/2018 dépense 

convention 

TAD 
CDC de la Vallée de Villé 01/09/2016 31/08/2019 dépense 

convention 

TAD 
CDC du Ried de Marckolsheim 01/09/2015 31/08/2020 dépense 



 

 
 

convention 

TAD 

CDC de Barr-Bernstein, du Pays 

de Ste Odile et du canton de 

Rosheim 

01/09/2014 31/08/2018 dépense 

convention 

TAD 

CDC du Pays de Niederbronn-les-

Bains 
03/04/2015 02/04/2020 dépense 

convention 

TAD 
CDC de Saverne 01/01/2016 01/01/2019 dépense 

convention 

tarifaire 

Le Département autorise le TAD 

MOBIRIED à s'interconnecter avec 

le TIS à Muttersholtz 

01/09/2013 
tacite 

reconduction 
aucune 

     

Conventions liées au réseau interurbain 

 
 Type de 

convention 
Contenu Date début Date de fin 

Incidence 

financière 

tarifaire 

Mise en œuvre d'une tarification 

commune et combinée sur les 

réseaux urbains de la CDC de 

Sélestat et interurbains du 

département 

01/09/2013 31/08/2018 aucune 

tarifaire 
Tarification combinée CTS + 

Réseau 67 
01/01/2013 31/08/2018 aucune 

tarifaire 
Tarification commune CTS + 

Réseau 67 
01/01/2013 31/08/2018 aucune 

délégation 

Délégation aux Communes de 

Schirmeck, Grandfontaine et Russ 

pour l'organisation de navettes 

marché le mercredi matin 

01/05/2010 01/05/2015 aucune 

tarifaire 

Mise en œuvre d'une tarification 

commune et combinée sur les 

réseaux urbains de Haguenau et 

interurbains du département 

01/08/2013 31/07/2020 dépense 

tarifaire 

Convention relative au 

reversement des recettes 

commerciales par la CTBR 

01/09/2012 31/08/2018 recette 

tarifaire 
convention tarification combinée 

TER/Réseau 67 
01/09/2006 

fin convention 

région sncf 
recette 

tarifaire 
convention tarification intégrée 

ALSA+  
01/12/2011 01/12/2021 dépense/recette 

délégation 

délégation à la commune de 

Bischwiller pour l'organisation 

d'un service urbain 

02/03/2015 02/03/2019 aucune 

cofinancement SIM 2007 fin PPP dépense 

 



 

 
 

Contrats de la commande publique – Lignes scolaires 

      N°            ECHEANCE CONTRAT     

N° du 
march
é 

N° Lot Désignation lot ligne Désignation Titulaire Mandataire Exploitant Sous-
Traitant 

Echéance Remarques RPI/ 
Régie 

ANNEE DE 
MARCHE 

002325 S8(2013) Collège de 
Marlenheim et 
RPI Traenheim-
Balbronn 

3 WAS/ 
FLEXBOURG  - 
MARLENHEIM 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002614 N9(2013) Desserte du 
collège de 
Niederbronn 

6 NIE/GUMBRECH
TSHOFFEN-
NIEDERBRONN-
LES-BAINS 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

8 SOU/Forstfeld-
Roeschwoog 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

12 Wilshausen-
Wickersheim 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

13 Lixhausen-
Wickersheim 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

14 Ingenheim-
Wickersheim 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

15 Melsheim-
Wickersheim 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

16 Mittelhausen - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002314 N18(2013) Wangenbourg-
Saverne - 
Navette de 
Saverne 

19 Navette du Haut 
Barr 

KEOLIS 3 
Frontières 

    Transports 
BENTZ 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005904 N6(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires de 
l'Outre-Forêt 
(secteur Nord et 
Est) 

20 WIS/Memmelshof
fen-Keffenach-
Retschwiller 
(RPI) 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

003769 N12(2014) Collège de La 
Walck et RPI 
RINGELDORF - 
PFAFFENHOFFE
N (RPI) 

21 Morschwiller-La 
Walck 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

003763 N5(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Reichshoffen-
Niederbronn 

22 NIE/Mertzwiller-
Reichshoffen 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002312 N14(2013) Desserte nord-
ouest de 
Haguenau  

23 Pfaffenhoffen - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002312 N14(2013) Desserte nord-
ouest de 
Haguenau  

24 Offwiller - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

25 Hochfelden - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

26 Weitbruch – 
Haguenau  

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ROYER+ANT
ONI SAS 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002317 N23(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Haguenau et 
Bischwiller 
(secteur bande 
rhénane nord) 

27 HAG - Haguenau 
– Bischwiller 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ROYER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

005898 N1(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Wissembourg 

28 WIS/Niederseeba
ch-Seebach (RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
ESCHENLAU
ER 

  2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

29 Wintershouse – 
Schweighouse-
sur-Moder 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

31 SAR/Waldhamba
ch-Volksberg 
(RPI)  

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018 Créée par avenant n° 4 RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005910 N12(2016) Desserte du RPI 
de Keskastel 

32 RPI de 
Schopperten-
Keskastel 

STAUB 
Voyages 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

33 Hinsbourg-
Wingen-sur-
Moder 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
vers des écoles 
du territoire 

35 SOU/Siegen-
Trimbach (RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002317 N23(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Haguenau et 
Bischwiller 
(secteur bande 
rhénane nord) 

37 SOU – Offendorf 
– Bischwiller 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ROYER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

39 Gebolsheim - 
Schweighouse-
sur-Moder 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002612 N3(2013) Desserte du 
collège de 
Woerth et 
d'écoles du 
territoire Sauer-
Pechelbronn 

41 NIE/Oberdorf-
Spachbach/Dieffe
nbach-les-Woerth 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002309 N8(2013) Desserte des 
collèges de Seltz 
et Lauterbourg et 
d'écoles du 
territoire 

42 WIS/LAUTERBO
URG-SELTZ 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002612 N3(2013) Desserte du 
collège de 
Woerth et 
d'écoles du 
territoire Sauer-
Pechelbronn 

43 NIE/Preuschdorf-
Woerth 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005904 N6(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires de 
l'Outre-Forêt 
(secteur Nord et 
Est) 

44 WIS/Ingolsheim-
Soultz-sous-
Forêts 

Autocars 
ROYER 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005904 N6(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires de 
l'Outre-Forêt 
(secteur Nord et 
Est) 

45 SOU/Aschbach-
Soultz-sous-
Forêts 

Autocars 
ROYER 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

49 Dauendorf - 
Schweighouse-
sur-Moder 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003763 N5(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Reichshoffen-
Niederbronn 

50 NIE/Gundershoff
en-Reichshoffen 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002318 S1(2013) Sélestat - Est 51 Hessenheim – 
Heidolsheim 
(RPI) 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005898 N1(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 

52 WIS/Geisberg-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

Wissembourg 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 55 Lalaye – Charbes 
(RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

59 Ohlungen - 
Schweighouse-
sur-Moder 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003778 S6(2014) Desserte du 
collège 
d'Achenheim et 
RPIs 
environnants 

63 Hangenbieten-
Achenheim                               

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003783 S11(2014) Desserte du 
collège de 
Pfulgriesheim 

67 Stutzheim- 
Offenheim - 
Pfulgriesheim 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
ROYER 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

005904 N6(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires de 
l'Outre-Forêt 
(secteur Nord et 
Est) 

68 WIS/Oberroedern
-Stundwiller (RPI) 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

69 Hochstett - 
Schweighouse-
sur-Moder 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005908 N10(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Sarrebourg 

70 Postroff - 
Sarrebourg 

Transports 
Rémy BENTZ 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

003761 N3(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires de 
Bischwiller 

71 HAG/Weitbruch-
Bischwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

003763 N5(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Reichshoffen-
Niederbronn 

72 NIE/Eberbach/W
oerth-
Gundershoffen 
(RPI) 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

002618 N16(2013) Desserte des 
Etablissements 
de Bouxwiller et 
du RPI Offwiller 

74 Oberbronn - 
Bouxwiller 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003766 N8(2014) Bouxwiller sud +  
RPI 
Bosselshausen + 
RPI Pfaffenhoffen 

75 Dettwiller-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

003766 N8(2014) Bouxwiller sud +  
RPI 
Bosselshausen + 
RPI Pfaffenhoffen 

76 Hochfelden-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

79 Uhlwiller - 
Schweighouse-
sur-Moder 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

80 Grassendorf – 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

81 Ettendorf - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005902 N4(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Mertzwiller  

85 NIE/Eberbach-
Woerth/Mertzwille
r 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
ESCHENLAU
ER 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005902 N4(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Mertzwiller  

85 NIE/Eberbach-
Woerth/Mertzwille
r 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

003763 N5(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Reichshoffen-
Niederbronn 

86 NIE/Neunhoffen-
Dambach (RPI) 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2021   Mixte MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

002310 N11(2013) Desserte des 
établissements 
d'Ingwiller et RPI 
Bischholtz-
Schillersdorf 

87 Bischholtz - 
Ingwiller 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003766 N8(2014) Bouxwiller sud +  
RPI 
Bosselshausen + 
RPI Pfaffenhoffen 

89 RPI 
Bosselshausen-
Kirrwiler 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

90 Kindwiller-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

002309 N8(2013) Desserte des 
collèges de Seltz 
et Lauterbourg et 
d'écoles du 
territoire 

91 SOU/OBERLAUT
ERBACH-
LAUTERBOURG 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002612 N3(2013) Desserte du 
collège de 
Woerth et 
d'écoles du 
territoire Sauer-
Pechelbronn 

92 WIS/Langensoult
zbach-Woerth 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002309 N8(2013) Desserte des 
collèges de Seltz 
et Lauterbourg et 
d'écoles du 
territoire 

93 WIS/SALMBACH
-SELTZ  

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002662 N24(2013) Desserte des 
Collèges de 
Herrlisheim et 
Drusenheim 

94 SOU/Offendorf/H
errlisheim 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005905 N7(2016) Desserte du 
collège de Hoerdt 

95 HAG/Desserte du 
collège de Hoerdt 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 97 Thanvillé – Saint-
Pierre-Bois (RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

101 WISPfaffenbronn-
Lembach (RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

105 WIS/Betschdorf/S
oultz-sous-Forêts 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002317 N23(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Haguenau et 
Bischwiller 
(secteur bande 
rhénane nord) 

107 SOU – 
Stattmatten – 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ROYER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

109 RPI Hinsingen - 
Harskirchen 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003772 N15(2014) Desserte de 
college et RPI 
Dettwiller 

111 Griesbach le 
Bastberg – 
Printzheim  

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003766 N8(2014) Bouxwiller sud +  
RPI 
Bosselshausen + 
RPI Pfaffenhoffen 

112 Schwindratzheim-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

003766 N8(2014) Bouxwiller sud +  
RPI 
Bosselshausen + 
RPI Pfaffenhoffen 

113 Huttendorf-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

002662 N24(2013) Desserte des 
Collèges de 
Herrlisheim et 
Drusenheim 

115 SOU/Stattmatten/
Drusenheim 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002317 N23(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Haguenau et 
Bischwiller 
(secteur bande 
rhénane nord) 

117 SOU – 
Gambsheim - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ROYER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005898 N1(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Wissembourg 

128 WIS/Weiler-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002325 S8(2013) Collège de 
Marlenheim et 
RPI Traenheim-
Balbronn 

131 WAS / 
TRAENHEIM - 
BALBRONN 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002313 N17(2013) Est de 
Marmoutier 

132 Marlenheim – 
Saverne 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002313 N17(2013) Est de 
Marmoutier 

133 Zehnacker – 
Saverne 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

134 WIS/Lobsann-
Lampertsloch 
(RPI) 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

135 WIS/Dieffenbach-
les-
Woerth/Wissemb
ourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002318 S1(2013) Sélestat - Est 137 Saasenheim – 
Richtolsheim 
(RPI) 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002326 S9(2013) RPI Berstett - 
Gimbrett 

139 WAS/ 
BERSTETT - 
GIMBRETT (RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002615 N10(2013) Desserte des 
établissements 
de Brumath et 
RPI Berstheim et 
Wingersheim 

141 Donnenheim-
Olwisheim   

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018 Créée par avenant n° 5   MARCHE PUBLIC 
2013 

003763 N5(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Reichshoffen-
Niederbronn 

142 NIE/Nehwiller-
Reichshoffen 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2021   Mixte MARCHE PUBLIC 
2014 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

143 RPI Weyer - 
Eschwiller 

Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002312 N14(2013) Desserte nord-
ouest de 
Haguenau  

152 Griesbach – 
Haguenau  

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002618 N16(2013) Desserte des 
Etablissements 
de Bouxwiller et 
du RPI Offwiller 

153 Offwiller - 
Rothbach 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

154 WIS/Kuhlendorf-
Betschdorf (RPI) 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

156 Wingersheim-
Hochfelden 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

157 Hohatzenheim-
Hochfelden 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

160 SOU/Fort-Louis-
Neuhaeusel (RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002615 N10(2013) Desserte des 
établissements 
de Brumath et 
RPI Berstheim et 
Wingersheim 

165 Mommenheim – 
Brumath 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002615 N10(2013) Desserte des 
établissements 
de Brumath et 
RPI Berstheim et 
Wingersheim 

166 Krautwiller – 
Brumath 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   Mixte MARCHE PUBLIC 
2013 

005174 S2(2015) Desserte du RPI 
du Scharrach et 
du RPI 
Fessenheim le 
Bas - 
Wintzenheim-
Kochersberg 

167 RPI Fessenheim 
le Bas - 
Wintzenheim-
Kochersberg 

JOSY 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
STRIEBIG 

2022   RPI MARCHE PUBLIC 
2015 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

168 Saessolsheim-
Hochfelden 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002309 N8(2013) Desserte des 
collèges de Seltz 
et Lauterbourg et 
d'écoles du 
territoire 

171 SOU/EBERBACH
-
SELTZ/OBERLA
UTERBACH 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

174 RPI Eschbourg - 
Graufthal 

Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ BENTZ   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

174 RPI Eschbourg - 
Graufthal 

Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ SOTRAM   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

003778 S6(2014) Desserte du 
collège 
d'Achenheim et 
RPIs 
environnants 

176 RPI Hurtigheim - 
Quatzenheim 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

005906 N8(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires secteur 
ouest de Saverne  

183 RPI DE 
GOERLINGEN/HI
RSCHLAND 

Transports 
Rémy BENTZ 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005906 N8(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires secteur 
ouest de Saverne  

184 RPI DE 
RAUWILLER - 
HELLERING-
LES-
FENETRANGES 

Transports 
Rémy BENTZ 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

185 RPI Thal-
Drulingen – 
Gungwiller 

Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

187 RPI 
Voellerdingen – 
Lorentzen 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002616 N13(2013) Desserte du 
collège de 
Schweighouse-
sur-Moder et RPI 
Dauendorf -
Neubourg 

191 RPI Dauendorf – 
Neubourg 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

193 WIS/Lobsann-
Soultz-sous-
Forêts 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

    Autocars 
STRIEBIG 

2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

194 Tieffenbach – 
Struth 

Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002313 N17(2013) Est de 
Marmoutier 

195 Thal - Marmoutier 
– Gottenhouse 
(RPI) 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002621 S10(2013) RPI  Hohengoeft 
et collège de 
Wasselonne 

199 SAV/ ZEINHEIM - 
HOHENGOEFT 
(RPI)  

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

201 RPI 
Menchhoffen-
Niedersoultzbach 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003779 S7(2014) Desserte du 
collège de 
Marlenheim et du 
RPI 
Dangolsheim- 
Bergbieten 

202 Balbronn-
Marlenheim 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

005172 N1(2015) RPI Rosteig 203 FROHMUHL - 
ROSTEIG 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2015 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

204 Rosteig-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

002318 S1(2013) Sélestat - Est 205 Boesenbiesen – 
Schwobsheim 
(RPI) 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002319 S2(2013) Sélestat - Nord-
Est 

207 Friesenheim – 
Witternheim (RPI) 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002311 N12(2013) Desserte du 
collège de La 
Walck et RPI 
Engwiller - 
Uhrwiller 

211 Engwiller – La 
Walck 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002615 N10(2013) Desserte des 
établissements 
de Brumath et 
RPI Berstheim et 
Wingersheim 

212 Berstheim – 
Wittersheim 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003763 N5(2014) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Reichshoffen-
Niederbronn 

214 NIE/Neunhoffen-
Reichshoffen 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

005909 N11(2016) Desserte des RPI 
du secteur de 
Hochfelden 

216 Alteckendorf - 
Minversheim 
(RPI) 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002615 N10(2013) Desserte des 
établissements 
de Brumath et 
RPI Berstheim et 
Wingersheim 

220 Wingersheim – 
Waltenheim sur 
Zorn 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003778 S6(2014) Desserte du 
collège 
d'Achenheim et 
RPIs 
environnants 

221 RPI 
Breuschwickersh
eim-Kolbsheim 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

224 RPI 
Obersoultzbach-
Weiterswiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

225 Ettendorf-
Hochfelden 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

226 Ringendorf-
Hochfelden 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 227 Saint-Maurice – 
Triembach-Au-
Val (RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

TRANSDEV 
GRAND EST 

2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003768 N10(2014) Collège de 
Hochfelden+RPI 
Wickersheim 

228 Zoebersdorf-
Hochfelden 

Gpt 
STRIEBIG - 
Cars des 
Rohan 

Autocars 
STRIEBIG 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002310 N11(2013) Desserte des 
établissements 
d'Ingwiller et RPI 
Bischholtz-
Schillersdorf 

230 RPI Schillersdorf 
- Bischholtz 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002663 N25(2013) RPI 
Wintzenbach-
Niederroedern 

232 SOU/Wintzenbac
h-Niederroedern 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

233 Sparsbach-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 
Obersoultzbach 

234 Lichtenberg-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 

003767 N9(2014) Bouxwiller nord + 
Collège de 
Wingen + RPI 
Menchhoffen + 
RPI 

235 Obermodern-
Bouxwiller 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

Obersoultzbach 

005174 S2(2015) Desserte du RPI 
du Scharrach et 
du RPI 
Fessenheim le 
Bas - 
Wintzenheim-
Kochersberg 

236 RPI du Scharrach JOSY 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
FUCHSLOCK 

2022   RPI MARCHE PUBLIC 
2015 

003782 S10(2014) Desserte du 
collège de la 
Wantzenau 

242 STR/ Gambsheim 
/ La Wantzenau 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

247 WIS/Surbourg-
Soultz-sous-
Forêts 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

    ANTONI 2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

253 WIS/Merkwiller-
Kutzenhausen 
(RPI) 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

003778 S6(2014) Desserte du 
collège 
d'Achenheim et 
RPIs 
environnants 

254 RPI 
Handschuheim-
Ittenheim 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

255 RPI Mackwiller – 
Rimsdorf 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003772 N15(2014) Desserte de 
college et RPI 
Dettwiller 

260  Hattmatt - 
Dettwiller 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002621 S10(2013) RPI  Hohengoeft 
et collège de 
Wasselonne 

262 WAS/ 
ZEHNACKER - 
WASSELONNE 

TRANSDEV 
GRAND EST 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002311 N12(2013) Desserte du 
collège de La 
Walck et RPI 
Engwiller - 
Uhrwiller 

267 RPI Engwiller - 
Uhrwiller 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005909 N11(2016) Desserte des RPI 
du secteur de 
Hochfelden 

268 RPI de 
HOCHFELDEN/S
CHAFFHOUSE-
SUR-
ZORN/MUTZEN
HOUSE 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
vers des écoles 
du territoire 

269 SOU/Neewiller-
Scheibenhard 
(RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

270 Pfalzweyer – 
Bust 

Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

271 RPI Ratzwiller – 
Dehlingen 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002310 N11(2013) Desserte des 
établissements 
d'Ingwiller et RPI 
Bischholtz-
Schillersdorf 

272 Sparsbach – 
Ingwiller 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018   Mixte MARCHE PUBLIC 
2013 

002309 N8(2013) Desserte des 
collèges de Seltz 
et Lauterbourg et 
d'écoles du 
territoire 

275 SOU/BEINHEIM-
KESSELDORF 
(RPI)    

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
STRIEBIG 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002315 N19(2013) RPI Reipertswiller 
- Lichtenberg 

276 REIPERTSWILL
ER - 
LICHTENBERG 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2017   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

005909 N11(2016) Desserte des RPI 
du secteur de 
Hochfelden 

288 Mittelhausen - 
Hohatzenheim 
(RPI) 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002612 N3(2013) Desserte du 
collège de 
Woerth et 
d'écoles du 
territoire Sauer-
Pechelbronn 

293 WIS/Obersteinba
ch-Woerth  

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018   Mixte MARCHE PUBLIC 
2013 

002314 N18(2013) Wangenbourg-
Saverne - 
Navette de 
Saverne 

298 Wangenbourg – 
Saverne 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 299 Breitenau – 
Neuve-Eglise 
(RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003769 N12(2014) Collège de La 
Walck et RPI 
RINGELDORF - 
PFAFFENHOFFE
N (RPI) 

301 Ringeldorf-
Pfaffenhoffen 

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

302 RPI Morschwiller 
- Grassendorf 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002617 N15(2013) Desserte ouest 
de Haguenau et 
RPI Morschwiller 
et Uhlwiller  

303 RPI Huttendorf - 
Uhlwiller 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

305 Wolfskirchen – 
Diedendorf 

Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ SOTRAM   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

306 SOU/Leutenheim
-Roeschwoog 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 308 Maisonsgoutte – 
Steige (RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

311 SOU/Forstfeld-
Kauffenheim 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

313 Lohr - Ottwiller Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ SOTRAM   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 314 Breitenbach – 
Saint-Martin 
(RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

003759 N1(2014) Desserte d'écoles 
du territoire de la 
Communauté de 
Communes 
Sauer-
Pechelbronn 

315 NIE/Walbourg-
Gunstett (RPI)  

Avenir 
Transport 
2014 

ROYER ANTONI SAS   2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003779 S7(2014) Desserte du 
collège de 
Marlenheim et du 
RPI 
Dangolsheim- 
Bergbieten 

317 RPI 
Dangolsheim-
Bergbieten 

TRANSDEV 
GRAND EST 

    JOSY 
SCHWANGE
R 

2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

005907 N9(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires secteur 
nord de Saverne  

318 RPI DE ST JEAN 
SAVERNE/ERNO
LSHEIM 

Transports 
Rémy BENTZ 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005907 N9(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires secteur 
nord de Saverne  

319 SAV / BUST – 
SAVERNE 

Transports 
Rémy BENTZ 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002614 N9(2013) Desserte du 
collège de 
Niederbronn 

320 NIE/ROTHBACH-
NIEDERBRONN-
LES-BAINS    

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
MUGLER 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003772 N15(2014) Desserte de 
college et RPI 
Dettwiller 

321 Dettwiller- 
Gottesheim – 
Rosenwiller  

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

002612 N3(2013) Desserte du 
collège de 
Woerth et 
d'écoles du 
territoire Sauer-
Pechelbronn 

322 NIE/Morsbronn-
les-
Bains/Hégeney 
(RPI) 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

326 SOU/Forstfeld-
Soufflenheim  

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

328 WIS/Obersteinba
ch-Lembach 
(RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020   Mixte MARCHE PUBLIC 
2016 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

330 RPI Oermingen – 
Sarre-Union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005902 N4(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Mertzwiller  

335 NIE/Forstheim-
Eschbach (RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
ESCHENLAU
ER 

  2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
vers des écoles 
du territoire 

336 WIS/Beinheim-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

FOELL 2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 

336 WIS/Beinheim-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
ESCHENLAU
ER 

FOELL 2020     MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

Wissembourg et 
vers des écoles 
du territoire 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

337 WIS/Surbourg-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

Keolis 3 
Frontières 

2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

337 WIS/Surbourg-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
ESCHENLAU
ER 

Keolis 3 
Frontières 

2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005898 N1(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Wissembourg 

338 WIS/Birlenbach-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
ESCHENLAU
ER 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005898 N1(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
secteur de 
Wissembourg 

338 WIS/Birlenbach-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
vers des écoles 
du territoire 

339 SOU/Munchhaus
en-Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
vers des écoles 

340 SOU/Mothern-
Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

du territoire 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

342 WIS/Obersteinba
ch-Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005899 N2(2016) Desserte du 
secteur Woerth-
Soultz-sous-
Forêts vers les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
de Lembach 

343 WIS/Hermerswille
r-Wissembourg 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

FOELL 2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005903 N5(2016) Desserte 
d'établissements 
scolaires du 
territoire de 
l'Outre Forêt et 
du territoire 
Sauer-
Pechelbronn 

344 WISMerkwiller-
Soultz-sous-
Forêts 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002312 N14(2013) Desserte nord-
ouest de 
Haguenau  

345 Dieffenbach-les-
Woerth - 
Haguenau 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002305 N1(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Haguenau 
(secteur Seltz) 

346 WIS/SCHAFFHO
USE-PRES-
SELTZ/HAGUEN
AU 

Groupement 
FOELL - 
KUNEGEL 

FOELL FOELL   2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002612 N3(2013) Desserte du 
collège de 
Woerth et 
d'écoles du 
territoire Sauer-
Pechelbronn 

347 NIE/Walbourg-
Woerth    

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER ANTONI SAS   2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

348 SOU/Soufflenhei
m-Bischwiller 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002306 N4(2013) Desserte de 
Soufflenheim et 
des 
établissements 
scolaires de 
Bischwiller et 
d'écoles de la 
bande rhénane 
Nord 

349 SOU/Schirrhein-
Soufflenheim 

AVENIR 
TRANSPORT 
2013 

ROYER Autocars 
ESCHENLAU
ER I & J 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005901 N3(2016) Desserte du 
secteur Seltz-
Lauterbourg vers 
les 
établissements 
scolaires de 
Wissembourg et 
vers des écoles 
du territoire 

350 SOU/Buhl-Hatten 
(RPI) 

Groupement 
STRIEBIG/E
SCHENLAUE
R 

Autocars 
STRIEBIG 

Autocars 
STRIEBIG 

  2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

351 GRIESHEIM - 
MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    SEYFRITZ 2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

352 WOLXHEIM - 
MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
STRIEBIG 

2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

353 OBERHASLACH 
- MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
FUCHSLOCK 

2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

354 GRENDELBRUC
H - MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

355 NORDHEIM - 
MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
STRIEBIG 

2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

356 ERNOLSHEIM/B
RUCHE - 
MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
FUCHSLOCK 

2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

357 DUPPIGHEIM - 
MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    SEYFRITZ 2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 

005912 S2(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Molsheim 

358 OTTROTT - 
MOLSHEIM 

Josy 
SCHWANGE
R 

    Autocars 
STRIEBIG 

2020 Sous-traitance 
uniquement pour 
l'année scolaire 2016-
2017 

  MARCHE PUBLIC 
2016 

003773 S1(2014) Desserte du 
collège de 
Rosheim 

360 Boersch - 
Rosheim 

Autocars 
BASTIEN 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003773 S1(2014) Desserte du 
collège de 
Rosheim 

361 Grendelbruch - 
Rosheim 

Autocars 
BASTIEN 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003775 S3(2014) Desserte du 
collège de Mutzig 

365 Oberhaslach - 
Mutzig 

Autocars 
FUCHSLOCK 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003775 S3(2014) Desserte du 
collège de Mutzig 

366 Urmatt - Mutzig Autocars 
FUCHSLOCK 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003775 S3(2014) Desserte du 
collège de Mutzig 

367 Still - Mutzig Autocars 
FUCHSLOCK 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 
d'Obernai 

370 Bischoffsheim - 
Obernai 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 
d'Obernai 

372 Duppigheim - 
Obernai 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 
d'Obernai 

373 Saverne - 
Obernai  

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 
d'Obernai 

374 Fegersheim - 
Obernai 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 
d'Obernai 

377 Grendelbruch - 
Obernai 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 

378 Innenheim - 
Obernai 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

d'Obernai 

003776 S4(2014) Desserte du 
collège de 
Duttlenheim 

380 Ernolsheim/Bruch
e - Duttlenheim 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

002620 S6(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires du 
secteur de Barr-
Heiligenstein 

381 Goxwiller – Barr - 
Heiligenstein 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002620 S6(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires du 
secteur de Barr-
Heiligenstein 

382 Saint-Pierre – 
Barr 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002620 S6(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires du 
secteur de Barr-
Heiligenstein 

383 Reichsfeld – Barr 
– Heiligenstein 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002620 S6(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires du 
secteur de Barr-
Heiligenstein 

384 Itterswiller – Barr AUTOCARS 
WINGERT 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

390 SCHWARTZBAC
H - LA BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

391 NATZWILLER - 
SCHIRMECK 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

392 GRANDFONTAI
NE - LA 
BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 

393 DONON - LA 
BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020   Mixte MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

Broque et des 
RPI environnants 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

394 BELMONT - LA 
BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

395 PLAINE - LA 
BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

396 RANRUPT - LA 
BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

397 SAALES - LA 
BROQUE 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

400 Saulxures - 
Bourg-Bruche 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

401 Wildersbach - 
Neuviller - 
Natzwiller 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

402 Belmont - Fouday Josy 
SCHWANGE
R 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

404 Grandfontaine - 
Schirmeck 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002620 S6(2013) Desserte des 
établissements 
scolaires du 
secteur de Barr-
Heiligenstein 

405 Bourgheim - 
Goxwiller 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005911 S1(2016)  Desserte des 
établissements 
scolaires de 
Schirmeck, La 
Broque et des 
RPI environnants 

406 SCHWARTZBAC
H - RUSS 

Josy 
SCHWANGE
R 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

003774 S2(2014) Desserte des 
établissements 
scolaires 
d'Obernai 

407 Ottrott - Saint-
Nabor 

AUTOCARS 
WINGERT 

      2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

005913 S3(2016) Desserte du 
collège de 
Marmoutier et 
des RPI 
environnants 

430 Reinhardsmunste
r - Marmoutier 

Cars des 
Rohan 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005913 S3(2016) Desserte du 
collège de 
Marmoutier et 
des RPI 
environnants 

431 Landersheim - 
Marmoutier 

Cars des 
Rohan 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005913 S3(2016) Desserte du 
collège de 
Marmoutier et 
des RPI 
environnants 

432 RPI de 
Marmoutier 

Cars des 
Rohan 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005913 S3(2016) Desserte du 
collège de 
Marmoutier et 
des RPI 
environnants 

433 RPI d’Allenwiller Cars des 
Rohan 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005913 S3(2016) Desserte du 
collège de 
Marmoutier et 
des RPI 
environnants 

434 RPI Dimbsthal - 
Reinhardsmunste
r 

Cars des 
Rohan 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

005915 S5(2016) Desserte de la 
SEGPA de 
Mundolsheim 

440 Segpa de 
Mundolsheim 

Autocars 
ROYER 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

005914 S4(2016) Desserte des RPI 
du secteur du 
Kochersberg 

441 RPI Dossenheim-
Kochersberg - 
Wiwersheim 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005914 S4(2016) Desserte des RPI 
du secteur du 
Kochersberg 

442 RPI Willgottheim- 
Neugartheim-
Ittlenheim 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005914 S4(2016) Desserte des RPI 
du secteur du 
Kochersberg 

443 RPI Avenheim - 
Schnersheim 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

005914 S4(2016) Desserte des RPI 
du secteur du 
Kochersberg 

444 RPI Rohr - 
Gougenheim 

Autocars 
ROYER 

      2020   RPI MARCHE PUBLIC 
2016 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

451 Oermingen - 
Diemeringen 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

452 Voellerdingen - 
Diemeringen 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

453 Butten - 
Diemeringen 

KEOLIS 3 
Frontières 

    SOTRAM 2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

454 Struth - 
Diemeringen 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

455 Volksberg –
Diemeringen 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

461 Pfalzweyer - 
Drulingen 

Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ BENTZ   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 



 

 
 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

462 Baerendorf - 
Drulingen 

Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ SOTRAM   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

006134 N13(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen SUD + 
OUEST 

463 Siewiller - 
Drulingen 

Gpt BENTZ-
SOTRAM-
MATHIEU 

BENTZ SOTRAM   2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

464 Berg - Drulingen Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

465 Eywiller – 
Drulingen 

Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

006135 N14(2016) Desserte du 
Collège du 
Drulingen Nord et 
Est 

466 La Petite-Pierre -
Drulingen 

Cars des 
Rohan 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2016 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

471 Weyer – Sarre-
Union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

472 Baerendorf – 
Sarre-union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

473 Diedendorf – 
Sarre-Union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

474 Bischtroff sur 
Sarre – Sarre-
Union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

475 Altwiller – Sarre-
Union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

476 Dehlingen – 
Sarre-Union 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002316 N21(2013) Collège de 
Diemeringen + 
retours Sarre-
Union + RPI 
environnants 

477 Navette 
Diemeringen – 
Sarre-Union 

KEOLIS 3 
Frontières 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002603 N22(2013) Collège et lycée 
de Sarre-Union + 
RPI environnants 
+ liaison 
Oermingen 

480 Sarre-union - 
Oermingen 

Gpt. BRAUN 
- BRIAM 
SOCHA - 
STAUB 2013 

Autocars 
BRIAM SOCHA 
(Paul Royer) 

Autocars 
BRIAM 
SOCHA 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003771 N14(2014) Sivos du 
Sternenberg 

481 Lochwiller - 
Waldolwisheim 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003771 N14(2014) Sivos du 
Sternenberg 

482 Altenheim - 
Gingsheim - 
Westhouse-
Marmoutier 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003771 N14(2014) Sivos du 
Sternenberg 

483 Altenheim - 
Waldolwisheim 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003771 N14(2014) Sivos du 
Sternenberg 

484 Lochwiller - 
Lupstein 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003771 N14(2014) Sivos du 
Sternenberg 

485 Altenheim - 
Littenheim - 
Westhouse - 
Marmoutier 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 

003770 N13(2014) Desserte lycée 
Est de Saverne  

486  Littenheim  - 
Saverne 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003770 N13(2014) Desserte lycée 
Est de Saverne  

487  Mutzenhouse – 
Saverne 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003770 N13(2014) Desserte lycée 
Est de Saverne  

488 Etendorf - 
Saverne  

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003770 N13(2014) Desserte lycée 
Est de Saverne  

489 Kirrwiller – 
Saverne 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

003770 N13(2014) Desserte lycée 
Est de Saverne  

490 Saverne- 
Imbsheim 

Gpt Cars des 
Rohan - 
KEOLIS 

Cars des 
Rohan 

Cars des 
Rohan 

  2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

005906 N8(2016) Desserte des 
établissements 
scolaires secteur 
ouest de Saverne  

491 SAV / 
HIRSCHLAND – 
SAVERNE 

Transports 
Rémy BENTZ 

      2020     MARCHE PUBLIC 
2016 

002320 S3(2013) Sélestat - Nord-
Ouest 

610 Blienschwiller – 
Nothalten (RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002320 S3(2013) Sélestat - Nord-
Ouest 

611 Reichsfeld - 
Itterswiller (RPI) 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002320 S3(2013) Sélestat - Nord-
Ouest 

612 RPI Dieffenthal 
Dambach la Ville 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018 A été ajoutée par 
avenant n° 3 

RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

005173 S1(2015) Desserte 
d’Erstein + RPI 
Ichtratzheim 
Hipsheim 

615 ERSTEIN-
KOGENHEIM 

JOSY 
SCHWANGE
R 

      2022     MARCHE PUBLIC 
2015 

005173 S1(2015) Desserte 
d’Erstein + RPI 
Ichtratzheim 
Hipsheim 

616 DIEBOSLHEIM-
RHINAU 

JOSY 
SCHWANGE
R 

      2022     MARCHE PUBLIC 
2015 

005173 S1(2015) Desserte 
d’Erstein + RPI 
Ichtratzheim 
Hipsheim 

617 ERS / 
ICHTRATZHEIM 
- ERSTEIN 

JOSY 
SCHWANGE
R 

      2022     MARCHE PUBLIC 
2015 

005173 S1(2015) Desserte 
d’Erstein + RPI 
Ichtratzheim 
Hipsheim 

618 ERS / ESCHAU - 
ERSTEIN 

JOSY 
SCHWANGE
R 

      2022     MARCHE PUBLIC 
2015 

005173 S1(2015) Desserte 
d’Erstein + RPI 
Ichtratzheim 
Hipsheim 

619 RPI Hipsheim 
Ichtratzheim 

JOSY 
SCHWANGE
R 

      2022   RPI MARCHE PUBLIC 
2015 

003780 S8(2014) Desserte du 
collège de 
Gerstheim + RPI 
Daubensand 
Obenheim 

620 Osthouse - 
Gerstheim 

SCHNEIDER 
SA 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003780 S8(2014) Desserte du 
collège de 
Gerstheim + RPI 
Daubensand 

621 Daubensand - 
Obenheim 

SCHNEIDER 
SA 

      2021   RPI MARCHE PUBLIC 
2014 



 

 
 

Obenheim 

002322 S5(2013) Sélestat - PTU 622 Orschwiller - 
Kintzheim (RPI) 

Autocars 
BASTIEN 

      2018   RPI MARCHE PUBLIC 
2013 

002320 S3(2013) Sélestat - Nord-
Ouest 

626 Epfig – 
Dambach-La-Ville  

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002320 S3(2013) Sélestat - Nord-
Ouest 

627 Itterswiller – 
Dambach-La-Ville 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002319 S2(2013) Sélestat - Nord-
Est 

628 Diebolsheim - 
Rhinau 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002322 S5(2013) Sélestat - PTU 629 Scherwiller - 
Châtenois  

Autocars 
BASTIEN 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 630 Neubois – Villé Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

  2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 631 Steige - Villé Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

TRANSDEV 
GRAND EST 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002318 S1(2013) Sélestat - Est 632 Baldenheim – 
Marckolsheim 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018   Mixte MARCHE PUBLIC 
2013 

002319 S2(2013) Sélestat - Nord-
Est 

633 Hilsenheim - 
Sundhouse 

VOYAGES 
FLECHER 

    Autocars 
SCHMITT 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002320 S3(2013) Sélestat - Nord-
Ouest 

634 Reichsfeld - 
Sélestat 

Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 
KUNEGEL 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

Keolis 3 
Frontières 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002319 S2(2013) Sélestat - Nord-
Est 

635 Ehl - Sélestat VOYAGES 
FLECHER 

    JOSY 
SCHWANGE
R 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002319 S2(2013) Sélestat - Nord-
Est 

636 Gerstheim - 
Sélestat 

VOYAGES 
FLECHER 

    JOSY 
SCHWANGE
R 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002322 S5(2013) Sélestat - PTU 637 Ebersmunster - 
Sélestat 

Autocars 
BASTIEN 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

002321 S4(2013) Sélestat - Ouest 638 Albé – Sélestat Gpt. Autocars 
SCHMITT - 
Lucien 

Autocars 
SCHMITT 

Autocars 
SCHMITT 

TRANSDEV 
GRAND EST 

2018     MARCHE PUBLIC 
2013 



 

 
 

KUNEGEL 

002318 S1(2013) Sélestat - Est 639 Elsenheim – 
Sélestat 

VOYAGES 
FLECHER 

      2018     MARCHE PUBLIC 
2013 

003781 S9(2014) desserte collège 
Benfeld 

640 Sermersheim - 
Benfeld 

Autocars 
BASTIEN 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

003781 S9(2014) desserte collège 
Benfeld 

641 Witternheim - 
Benfeld 

Autocars 
BASTIEN 

      2021     MARCHE PUBLIC 
2014 

 

 

Contrats de la commande publique – Marchés annexes 

          

N° 
marché 

Objet Titulaire 
Date de 

notification 
Date 

d'échéance 
Marché 

reconductible 
Nb de 

reconductions 
Modalités de 
reconduction 

Marché 
régulier / 
ponctuel 

Marché 
en cours 
/ échu 

003755 

Réalisation et exploitation d’une 
centrale d’information et de 

réservation pour les transports 
collectifs du Conseil Général du 

Bas-Rhin  

EFFIA SYNERGIES 
SAS 

10/06/2014   Non SO SO Régulier En cours 



 

 
 

003700 

TSPO -  Transport en site propre 
de l’Ouest Strasbourgeois - 
Fourniture, pose, entretien, 
maintenance et gestion des 
espaces publicitaires d’abris 

voyageurs 

Gpt MDO/Service 
Urbain/CDP 

Mobilier Urbain 
03/06/2014 03/06/2021 Non SO SO Ponctuel En cours 

003571 
Recherche d'un prestataire pour 

la fourniture d'une interface 
carte bancaire dans Pégase Web 

PAYBOX/Point 
Transaction 

Systems 
02/05/2014 02/05/2017 Oui 2 Tacite Régulier En cours 

003402 

TSPO -  Fourniture, pose et mise 
en service de panneaux 

d’information voyageurs et 
interconnectés au SAEIV des 

lignes du Réseau 67 
Lot n°2 : Développement logiciel 

MOVIKEN 19/03/2014   Non SO SO Ponctuel En cours 

003401 

TSPO -  Fourniture, pose et mise 
en service de panneaux 

d’information voyageurs et 
interconnectés au SAEIV des 

lignes du Réseau 67 
Lot n°1 : Fourniture, pose et 

mise en service des panneaux 

MOVIKEN 19/03/2014   Non SO SO Ponctuel En cours 



 

 
 

002034 

Acquisition d’autocars 
interurbains de ligne pour les 
besoins d’exploitation de la 

délégation de service public du 
Réseau 67 du bassin de 

Strasbourg, avec reprise des 
véhicules achetés au titre du 

présent marché au 01/09/2018 
Lot n°4: Autocars de grande 
longueur, 2 essieux, de 15m 

EVOBUS France 
SAS 

15/04/2013 31/08/2018 Oui 

Reconductible 
1 an pour une 

durée 
maximale de 
reconduction 

de 3 ans 
(31/08/2018) 

Tacite Ponctuel En cours 

002033 

Acquisition d’autocars 
interurbains de ligne pour les 
besoins d’exploitation de la 

délégation de service public du 
Réseau 67 du bassin de 

Strasbourg, avec reprise des 
véhicules achetés au titre du 

présent marché au 01/09/2018 
Lot n°3: Autocars de grande 
longueur, 2 essieux, de 14m 

EVOBUS France 
SAS 

15/04/2013 31/08/2018 Oui 

Reconductible 
1 an pour une 

durée 
maximale de 
reconduction 

de 3 ans 
(31/08/2018) 

Tacite Ponctuel En cours 

002032 

Acquisition d’autocars 
interurbains de ligne pour les 
besoins d’exploitation de la 

délégation de service public du 
Réseau 67 du bassin de 

Strasbourg, avec reprise des 
véhicules achetés au titre du 

présent marché au 01/09/2018 
Lot n°2: Autocars standards, 1 
essieu, en 2 longueurs (12m et 

13m) 

EVOBUS France 
SAS 

15/04/2013 31/08/2018 Oui 

Reconductible 
1 an pour une 

durée 
maximale de 
reconduction 

de 3 ans 
(31/08/2018) 

Tacite Ponctuel En cours 



 

 
 

000295 
Fourniture et pose de poteaux 
d'arrêt neufs pour les lignes du 

Réseau 67 

CLEAR CHANNEL 
France 

23/02/2012 23/02/2018 Non SO SO Régulier En cours 

003312 
Réparation et nettoyage des 

poteaux d’arrêt du Réseau 67 
CLEAR CHANNEL 06/03/2014 05/03/2018 Non SO SO Régulier En cours 

 

 

Contrats de la commande publique – Marchés des lignes régulières 

N° de Marché Lot 
Lign

e 

Nom de la 

ligne 

Type de 

ligne 

Année 

de 

marché 

Échéance Titulaire Mandataire Exploitant 

002416 R6 252 
Schirmeck - 

Champ du feu 
touristique 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

STRIEBIG - 

SCHWANGER 

STRIEBIG JOSY SCHWANGER 

002414 R4 307 
Herrlisheim - 

Haguenau 
fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER Autocars ROYER SAS 

002414 R4 320 
Brumath - 

Haguenau 
fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER 
Autocars STRIEBIG 

SAS 

002413 R3 309 
Hatten - 

Haguenau 
fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

ESCHENLAUE

R -FOELL 

ESCHENLAUE

R 
Voyages FOELL 

002413 R3 330 
Seltz - 

Haguenau 
fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

ESCHENLAUE

R -FOELL 

ESCHENLAUE

R 

Autocars 

ESCHENLAUER 

002412 R2 310 
Lembach - 

Woerth - 
Fixe/virtuelle 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 
ROYER ANTONI 



 

 
 

Haguenau Transport 

2013 

002412 R2 316 
Lembach - 

Wissembourg 
virtuelle 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER 
Autocars STRIEBIG 

SAS 

002412 R2 317 

Wissembourg 

- Château de 

Fleckenstein 

touristique 
MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER 
Autocars STRIEBIG 

SAS 

002411 R1 313 
Seltz - 

Wissembourg 
virtuelle 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER 
Autocars STRIEBIG 

SAS 

002411 R1 314 
Lauterbourg - 

Wissembourg 
fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER 
Autocars STRIEBIG 

SAS 

002415 R5 410 
Sarre-Union - 

Saverne 
fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Groupement 

Avenir 

Transport 

2013 

ROYER CARS DES ROHAN 

002417 R7 500 

Sélestat - 

Haut-

Koenigsbourg 

touristique 
MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

SCHMITT - 

Lucien 

KUNEGEL 

Autocars 

SCHMITT 
Autocars SCHMITT 

002417 R7 510 
Villé - 

Sélestat 
Fixe/virtuelle 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

SCHMITT - 

Lucien 

KUNEGEL 

Autocars 

SCHMITT 
Autocars SCHMITT 

002418 R8 520 
Marckolsheim 

- Sélestat 
Fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

SCHMITT - 

Lucien 

KUNEGEL 

Autocars 

SCHMITT 
Autocars SCHMITT 

002418 R8 530 
Sundhouse - 

Sélestat 
Fixe 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

SCHMITT - 

Autocars 

SCHMITT 
Autocars SCHMITT 



 

 
 

Lucien 

KUNEGEL 

002418 R8 531 
Sélestat - 

Europapark 
virtuelle 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

Gpt. 

SCHMITT - 

Lucien 

KUNEGEL 

Autocars 

SCHMITT 
Autocars SCHMITT 

002419 R9 542 
Le Hohwald - 

Barr 
touristique 

MARCHE 

2013 
31/08/2018 

TRANSDEV 

GRAND EST 
  

Autocars KUNEGEL 

Strasbourg 

DSP DU 

BASSIN DE 

STRASBOURG 

                  

DSP DSP       
DSP 

2009 
31/08/2018 CTBR     

 

 



 

 
 

Annexe V 
Annexe descriptive des litiges en cours – état 08/11/2016 

 
En demande : Néant 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

   

 
 
En défense : Néant 
 

Identité parties adverses 

 
Sommes en litige 

 
Instance de conciliation ou 
juridiction éventuellement 
saisie 

   

 
 



 

 
 

Annexe VI 
Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 
 
Immatriculation : 
 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service :  10040 

N° TVA intracommunautaire : FR 53 200 052 264 

IBAN : FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Notifiée le :  

  

 

 

 

  

     

            

         

      

 

 

Convention de délégation provisoire de la compétence de transports scolaires 

et d’organisation du transfert légal des compétences de transports 

interurbains et scolaires 

 

 
ENTRE 
 
 
La Région Grand Est, ci-après dénommée « la REGION » ; 
 
Représentée par son Président, Monsieur Philippe RICHERT, dûment habilité à l’effet de 
signer la présente par délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 en date des 15 et 16 
décembre 2016, 
Sise 1 Place Adrien Zeller - BP 91006 - 67 070 STRASBOURG Cedex 
 
 

D’UNE PART, 
 
ET 
 
Le Département du Haut-Rhin, ci-après dénommé « le DEPARTEMENT » ; 
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Représenté par son Président, Monsieur Eric STRAUMANN, dûment habilité à signer la 
présente par délibération du Conseil Départemental n°         en date du 02 décembre 2016 
 

Sis 100 avenue d’Alsace  - BP 20351 - 68006 COLMAR Cedex 
  

D’AUTRE PART, 
 
Ci-après dénommés « les Parties » 
           
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite « loi NOTRe », et notamment son article 15 portant transfert à la 
Région par le Département de ses compétences d’Autorité Organisatrice des 
Transports Interurbains et des Transports Scolaires ; 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1111-8 ; 
 
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional n° 16CP-2568 en 

date du 23 septembre 2016 portant désignation des représentants de la Région au 
sein de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 
Transférées prévue à l’article 133-V de la loi « NOTre » ; 

 
VU  la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental n° CP-2016-

7-12-4 en date du 1er juillet 2016 portant désignation des représentants du 
Département au sein de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des 
Ressources Transférées prévue à l’article 133-V de la loi « NOTRe » ; 

 
VU la délibération du Conseil Régional n° 16SP-3213 des 15 et 16 décembre 2016 

approuvant le montant de l’attribution de la compensation financière et la 
convention de délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation du 
transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires entre la 
Région Grand Est et le Département du Haut-Rhin ; 

 
VU la délibération du Conseil Départemental n°           en date du 2 décembre 2016 

approuvant le montant de l’attribution de la compensation financière et la 
convention de délégation provisoire de transports scolaires et d’organisation du 
transfert légal des compétences de transports interurbains et scolaires entre la 
Région Grand Est et le Département du Haut-Rhin ; 

 
VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 11 octobre 2016 arrêtant son règlement intérieur et 
déterminant les périodes de référence et les modalités d’évaluation des dépenses du 
Département avant transfert à la Région de ses compétences ; 

 
VU la décision de la Commission Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources 

Transférées en date du 9 novembre 2016 portant évaluation définitive des charges 
transférées ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°      en date du                    du Préfet de Département constatant 

le montant annuel des dépenses résultant des accroissements et diminutions de 
charges ; 
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VU  l’enquête de satisfaction réalisée par le DEPARTEMENT le 30 mars 2016 auprès des 
usagers figurant en annexe V ; 

 
VU  l’avis du comité technique de la Région Grand Est en date du 1er décembre 2016. 
 
 
 

PREAMBULE 
 
Depuis les lois de décentralisation de 1982/1983, le lien fort existant entre le Département 
et ses territoires a permis de développer un service de proximité répondant aux besoins de 
déplacements des usagers tant en zone rurale qu’urbaine. 
La loi NOTRe prévoit le transfert de l’ensemble de la compétence transport collectif routier 
de voyageurs vers la Région, à l’exclusion du transport des élèves et étudiants handicapés. 
Forts de ce socle, la Région et le Département souhaitent conjointement s’inscrire dans un 
objectif  de qualité du service de transport, de complémentarité des offres et 
d’intermodalité des réseaux de transport. 
Ainsi, la Région, en sa qualité d’autorité organisatrice des transports et le Département, 
garant des solidarités territoriales partagent la nécessité d’une intégration forte de la 
mobilité au niveau du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 
d'Egalité des Territoires (SRADDET) et du Schéma Départemental de l’Accessibilité des 
Services Publics et s’engagent, au-delà du strict objet de la présente convention, à une 
coopération technique étroite sur tous les champs de compétences transversaux le 
nécessitant, afin de garantir l’exécution d’un service public de qualité pour les usagers. 
Plus particulièrement, la Région et le Département demeurent attachés à une information 
réciproque ainsi qu’à une collaboration opérationnelle entre les services de transport 
régionaux et les services départementaux en charge des politiques définies ci-dessous : 
 

- consistance de l’offre et des services en matière de transport routier de voyageur 

décidée par la Région ; 

 

- niveau de service sur le réseau routier et en matière de viabilité hivernale décidée 

par le Département; 

 

- définition de la carte des collèges décidée par le Département 

 
 
1/. CONSIDERANT D’UNE PART, 
 
  
a/. que l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, dite « loi NOTRe » a entériné le transfert des départements aux 
régions : 

- au 1er janvier 2017 : des services routiers non urbains, réguliers 

et à la demande, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les 

établissements scolaires ; 

- au 1er septembre 2017 : des services de transports scolaires.  
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b/. que toutefois, les dispositions de la loi NOTRe n’organisent ce transfert que dans certains 
de ces aspects (dont au principal : art.15-VI : succession automatique de la région au 
département dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ; art.114-III : 
placement des services du département chargés des compétences transférées sous le 
pouvoir d’instruction de la région, dans l’attente de leur transfert définitif à la région après 
conventionnement spécifique ; art.133-V : fixation du montant de l’attribution de 
compensation financière du transfert de compétences par délibérations concordantes du 
conseil régional et du conseil départemental, après consultation d’une commission paritaire 
sur l’évaluation préalable des charges transférées et sur les modalités de leur 
compensation) ; 
 
c/. qu’au regard des enjeux de service public attachés à l’organisation de ces services de 
transports, et les parties cocontractantes partageant les mêmes préoccupations tenant à 
garantir leur continuité, notamment en terme de qualité telle qu’elle a pu être mesurée au 
travers de l’enquête de satisfaction réalisée par le DEPARTEMENT auprès des usagers 
(Annexe V) il leur apparaît nécessaire de s’entendre et définir conventionnellement, au-delà 
des conventions dont la conclusion est expressément prévue par la loi NOTRe, les modalités, 
notamment financières, de ce transfert de compétences. 
 
 
2/. CONSIDERANT D’AUTRE PART, s’agissant spécifiquement des services de transports 
scolaires : 
 
a/. que, bien que la loi « NOTRe » fixe une échéance légale de transfert distincte pour 
chacun des deux services précités, il s’avère : 
 
- s’agissant de l’organisation des réseaux de transport : que les services de transports 

routiers interurbains et scolaires sont étroitement imbriqués et qu’ainsi : 
- au plan des ressources humaines : les personnels des départements sont affectés de manière 

non nécessairement différenciés à ces services ; 

- au plan de l’exploitation des réseaux : les lignes sont souvent mutualisées et ne sont pas 

réservées à un type d’usager (scolaire/non scolaire) ; 

- au plan juridique : les contrats conclus par le DEPARTEMENT relativement à l’organisation, le 

financement et l’exécution des services publics de transport dont il a la charge (notamment 

marchés publics) sont fréquemment mixtes dans leur objet et peuvent concerner ainsi tant les 

transports interurbains que scolaires ; 

 

-   s’agissant du financement des services de transport : que le transfert d’imposition prévu 
par la loi                          NOTRe et la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016, et ainsi la réduction de près de moitié de la part de la contribution sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE) perçue par les départements, est mis en œuvre dès 2017, 
alors que les départements auront encore, pendant huit mois, la qualité d’Autorité 
Organisatrice des Transports Scolaires ; 

 

b/. qu’il apparait en conséquence opportun et même nécessaire pour les Parties 
contractantes, que le DEPARTEMENT délègue à la REGION, pendant la période courant du 
1er janvier au 31 août 2017, l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice des 
Transports Scolaires ; 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

TITRE I - Objet 
 
ARTICLE 1 : OBJET 

 
La présente convention : 
 

1. définit les modalités du transfert légal à la REGION, respectivement à la date du 1er janvier 

2017 et du 1er septembre 2017, des compétences : 

- d’organisation des services de transport non urbains, réguliers ou à la demande 

(compétence désignée ci-après « compétence Transports Interurbains ») ; 

- d’organisation des services de transports scolaires, (compétence désignée ci-après 

« compétence Transports Scolaires »). 

 
2. définit, pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2017,  les conditions dans lesquelles 

le  DEPARTEMENT délègue à la REGION l’exercice de la compétence Transports Scolaires. 

 
 
ARTICLE 2 : Pièces constitutives et règles de prévalence 

 
La présente Convention comporte 5 annexes, numérotées I à V. 
 
Les contradictions éventuelles entre les stipulations des différentes pièces constitutives de la 
Convention, ou entre celles d’une même pièce constitutive, seront réglées selon les règles 
de prévalence suivantes, sans que soit requis la conclusion d’un avenant rectificatif : 

- Les stipulations figurant sur le corps principal de la Convention prévalent sur celles de ses 

annexes ; 

- Les mentions apposées en toutes lettres prévalent sur les mentions chiffrées ; 

- Les montants globaux prévalent sur leurs éléments de décomposition pris en compte pour 

leur calcul. 

 
 
 

TITRE II -  Organisation du transfert à la Région de la compétence Transports 
Interurbains et de la compétence Transports Scolaires 
 
Article 3 : Champ du transfert 
 
1/. Sont transférées de par la loi par le DEPARTEMENT à la REGION : 

 
- au 1er janvier 2017 : la compétence d’organisation des services de transport non urbains, 

réguliers ou à la demande (article L.3111-1 du Code des Transports) ; 
- au 1er septembre 2017 : la compétence d’organisation des services de transports scolaires (article 

L.3111-7 du Code des Transports). 

Le réseau de transport ainsi transféré est décrit en annexe I. 
 
2/. Outre les services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements 
scolaires, expressément visés par la loi NOTRe comme maintenus dans le périmètre de 
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compétence du DEPARTEMENT, sont réputés exclus du périmètre de compétence transféré 
par le DEPARTEMENT à la REGION les services et activités suivants : 
 

- Participation du Département du Haut-Rhin à la Navette Saint-Louis - gare 
EuroAirport ; 

 
- Accompagnement financier de Transports à la Demande auprès de structures 

intercommunales : Communauté de Communes du Pays de Brisach, Communauté de 
Communes de la vallée de Munster, Pays de Ribeauvillé, Communauté de Communes 
du Val d’Argent, Communauté de Communes de Kaysersberg, Communauté de 
Communes d’Altkirch, Communauté de Communes secteur d’Illfurth, Communauté 
de Communes de la Largue, Communauté de Communes du Jura Alsacien, 
Communauté de Communes Ill et Gersbach, Communauté de Communes Région de 
Guebwiller, Communauté de Communes Essor du Rhin, Communauté de Communes 
Pays de Rouffach Vignobles et Chateaux, Communauté de Communes Porte du 
Sundgau, Communauté de Communes de Thann et Cernay, Communauté de 
Communes Vallée de Saint Amarin. 

 
 
Article 4 : Moyens 
 

Article 4-1 : Moyens humains 
 
Le transfert à la REGION des compétences départementales donnera lieu au transfert des 
services (ou partie de services) du DEPARTEMENT participant à l’exercice des compétences 
transférées et ce, dans les conditions définies à l’article 114-III de la loi NOTRe tel que 
complété par l’article 89-III de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 
2016. 
 
La date et les modalités du transfert des personnels concernés donneront ainsi lieu à 
l’établissement entre les Parties contractantes, après avis de leurs Comités Techniques et 
délibérations de leurs Assemblées, de la convention spécifique visée audit article 114-III de 
la Loi NOTRe. 
 
Les Parties contractantes conviennent dès à présent de retenir comme échéance limite, pour 
les deux compétences transférées :  

- la date du 30 juin 2017 pour la signature de ladite convention ; 
- la date du 1er septembre 2017 pour le transfert définitif (transfert « statutaire ») des 

personnels. 

Dans l’intervalle, à compter de la date du transfert de compétences, la REGION dispose, 
conformément à l’article 114-III de la loi NOTRe, du pouvoir d’instruction, en tant qu’il 
participe à l’exercice des compétences qui lui sont transférées, sur le service départemental 
dont l’organigramme figure en annexe II. 
 
Les parties s’informeront mutuellement sur les prises des congés, RTT et les formations des 
agents départementaux placés sous le pouvoir d’instruction de la REGION. 
 
Les agents départementaux placés sous le pouvoir d’instruction de la REGION assureront 
également la clôture des engagements du DEPARTEMENT relatifs aux compétences 
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transférées à la REGION dans le domaine du transport interurbain et scolaire pour l'année 
2016 durant le premier semestre 2017. 
 

Article 4-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 
 
1/. Les biens et équipements nécessaires à l’exploitation des deux réseaux de transports 
(scolaires, interurbains) visés à l’article 3 (1/.) de la présente Convention et ainsi à l’exercice 
des compétences transférées sont mis à la disposition de la REGION par le DEPARTEMENT. 
Une convention ultérieure sera, le cas échéant, conclue pour toute cession de biens du 
DEPARTEMENT à la REGION. 
 
2/. A titre temporaire, le DEPARTEMENT s’engage à mettre à la disposition de la REGION les 
locaux et autres moyens généraux nécessaires à l’hébergement et à l’activité professionnelle 
du service visé à l’article 4-1 à transférer et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à la date de son 
transfert physique dans les locaux de la / des agence(s) territoriale(s) de la REGION 
destinée(s) à l’accueillir (v. art.4.-1 ci-avant). 
 
Les Parties conviennent de retenir la date du 31 mars 2017 comme date butoir pour ledit 
transfert physique. 
 
En contrepartie, la REGION verse au DEPARTEMENT la « majoration temporaire pour frais 
généraux » fixée à l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges 
transférées ». 
 

Article 4-3 : Moyens financiers 
 
Conformément à l’article 133-V de la Loi NOTRe, les transferts à la REGION des compétences 
Transports Interurbains et Transports Scolaires sont accompagnés du transfert concomitant 
par l’ETAT de ressources du DEPARTEMENT à la REGION, nécessaires à l’exercice normal de 
ces compétences. 
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, la REGION : 
 

- bénéficie du transfert par l’Etat d’une fraction supplémentaire du produit de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auparavant allouée au DEPARTEMENT ; 
 

- verse au DEPARTEMENT une attribution annuelle de compensation financière, positive ou 
négative en fonction du coût des charges transférées. 

Le montant annuel de l'attribution de compensation financière, arrêté après 
évaluation préalable des charges, ainsi que ses modalités de versement sont précisés 
sous l’article 6 « Financement - Compensation financière des charges transférées » de 
la présente Convention. 

 
Article 4-4 : Transfert du patrimoine juridique - Responsabilités à l’égard des tiers 

 
En application de l’article 15-VI de la Loi NOTRe, la REGION bénéficiaire du transfert de 
compétences succède au DEPARTEMENT dans l’ensemble de ses droits et obligations à 
l’égard des tiers. 
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A la date légale du transfert de compétences, la REGION est ainsi substituée de plein droit au 
DEPARTEMENT dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans tous ses actes, qu’ils 
présentent un caractère unilatéral ou contractuel, ce sans qu’aucun acte modificatif (tel 
qu’une délibération modificative du DEPARTEMENT, une nouvelle délibération de la REGION, 
un avenant au Contrat,…) ne soit requis. 
 
Le patrimoine juridique ainsi automatiquement transféré de par la loi est constitué : 
 

a) d’une part, des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT dans l’exercice de ses 
compétences Transports Scolaires et Transports Interurbains, tels qu’énumérés en annexe III 
à la présente Convention, sous réserve des dispositions ci-après ; 

Afin de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert et en particulier 
celle des créances et des dettes acquises par le DEPARTEMENT et transférées à la 
Région, le DEPARTEMENT : 
- dresse et tient à jour un inventaire des engagements qu’il a souscrits, dont la version au 

1er/01/2017 est annexée à la présente Convention (annexe III) ; 
- notifie à la REGION, pour avis conforme, toute modification de l’inventaire, dont fera foi 

la dernière version en date signée des deux Parties sans que soit requis un avenant à la 
présente. 

 
A cette même fin, leur issue étant susceptible de modifier le patrimoine juridique transféré, 
le DEPARTEMENT : 
- déclare qu’aucun contentieux concernant le patrimoine juridique transféré à la REGION 

n’est pendant devant les tribunaux au 1er/01/2017 ; 
- informe la REGION dans les meilleurs délais de tout nouveau litige. 
 

Le DEPARTEMENT conserve à sa charge les obligations : 

 de paiement des Transporteurs résultant des prestations réalisées et des aides 
individuelles accordées avant le 01/01/2017 ;  

 de recouvrement auprès des usagers et des partenaires des recettes dont le fait 
générateur est antérieur à la date du 01/01/2017. 

 
 

b) d’autre part, des engagements juridiques souscrits au nom et pour le compte du 
DEPARTEMENT par la REGION en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT pour l’exercice 
de sa compétence Transports Scolaires du 1er janvier au 31 août 2017 (v. Titre 3 Convention 
ci-après). 

Afin tout à la fois de garantir la lisibilité du patrimoine juridique objet du transfert, et 
de permettre au DEPARTEMENT d’exercer le contrôle de l’exercice par la REGION de 
sa délégation, la REGION : 
- dresse et tient à jour un inventaire exhaustif des engagements qu’elle souscrit, en sa 

qualité de délégataire, au nom et pour le compte du DEPARTEMENT ; 
- notifie périodiquement au DEPARTEMENT l’inventaire actualisé de ces engagements (v. 

art.11 Convention). 

 
Article 5 : Information des tiers 
 
Le DEPARTEMENT informe par écrit, avec copie à la REGION, ses cocontractants de la 
substitution du DEPARTEMENT, dans tous ses droits et obligations, par la REGION. Les 
informations à délivrer sont précisées en annexe IV.  
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Le DEPARTEMENT informe par ailleurs, par tous moyens utiles définis en concertation avec 
la REGION, les usagers des services publics Transports Scolaires et Transports Urbains. 
 
 
Article 6 : Financement - Compensation financière des charges transférées 
 
1/. Le montant de l’attribution de compensation financière à verser par la REGION au 
DEPARTEMENT en application de l’article 89-III-A de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 
2015 de finances pour 2016 a été arrêté par les Parties contractantes, par délibérations 
concordantes de leur Assemblée prises après évaluation préalable des charges dans les 
conditions prévues par l’article 133-V Loi NOTRe. 
 
2/. A titre de rappel indicatif, les mentions des délibérations susvisées prévalant en cas de 
contradiction avec les dispositions du présent paragraphe, le montant, à caractère 
forfaitaire, ferme et non indexable, de l'attribution de compensation financière est établi à : 
+ 15 085 734,17 € (plus quinze millions quatre vingt cinq mille sept cent trente quatre euros 
et dix sept cents) net par an 
 
Ce montant équivaut au différentiel entre : 

- le produit de CVAE supplémentaire dont bénéficie annuellement la REGION à compter du 1er 
janvier 2017, évalué à 43 095 869 € sur la base de l’état fiscal 1253 du DEPARTEMENT au 
titre de l’exercice 2016 ; 

- et la charge annuelle nette relative aux compétences Transports Interurbains et Transports 
Scolaires, estimée d’un commun accord à 28 010 134,83 €, soit un montant d’attribution de 
compensation arrêté à la somme de 15 085 734,17 €.   

Le montant de la charge annuelle nette transférée, qui est forfaitaire, ferme et non 
indexable, est décomposé comme suit :  

 

Postes Montants 

  

A. Charges d’investissement :  

Sous-Total (A) : 58 635,45 € 

  

B. Charges de  fonctionnement :  
B.1 Charges d’exp loitation 28 355 804,60 € 

B.2 Moyens généraux : frais  de personnels 315 468,78 € 

B.3 Moyens généraux : autres frais 0,00 € 

Sous-Total (B) : 28 671 273,38 € 

 
Soit : Charges brutes (A+B) = 28 729 908,83 € 

 

C. Recettes d’exploitation et de TVA :  
C.1 Recettes de TVA 584 212,00 € 

C.2 Autres recettes 135 562,00 € 

Sous-Total (C) : 719 774,00 € 

  
  

 
Soit : Charges nettes (A+B-C) = 28 010 134,83 € 
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3/. A compter du 1er janvier 2017, le DEPARTEMENT supporte temporairement sur son 
budget : 
- jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux (transfert 

« statutaire » des personnels) : les frais de rémunération des personnels affectés au service visé à 
l’article 4-1 participant à l’exercice par la REGION des compétences transférées ; 

- jusqu’à la date du transfert physique des personnels (transfert « physique » des personnels) : les 
frais généraux (mobiliers et fournitures de bureau, électricité, chauffage, téléphonie, véhicules 
de service,…) liés à l’hébergement des personnels et à leur activité. 

 
En conséquence, l’attribution annuelle à verser au DEPARTEMENT par la REGION à compter 
de l’exercice 2017 sera majorée : 
 

a/. jusqu’à la date du transfert définitif à la REGION des personnels départementaux  (voir art. 4.1 
« Moyens Humains ») : 
 
d’une somme compensatoire des charges de personnels encore temporairement supportés par 
le DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour charges de personnels ». 

Cette somme est arrêtée à : 
315.469,00 € (en toutes lettres : trois cents quinze mille quatre cents soixante-neuf 
euros) net par an, correspondant à la valeur absolue du poste « B.2 Moyens 
généraux : frais de personnels » de l’attribution annuelle de compensation financière 
(v. supra) 

Cette somme a un caractère ferme et non indexable. Elle est forfaitaire et est réputée 
compenser les charges de personnel supportées par le DEPARTEMENT à compter du 1er 
janvier 2017, ce quel que soit le montant réel des dépenses de personnel effectivement 
réalisées par le DEPARTEMENT et le service public de transport (interurbain ou scolaire) 
auquel sont affectés les personnels rémunérés. 
En cas de transfert définitif des personnels en cours d’exercice budgétaire, la majoration 
temporaire pour charges de personnel à verser par la REGION sera calculée au prorata 
temporis (nombre de jours d’emploi par le DEPARTEMENT / nombre de jours de l’année). 

 
b/. jusqu’à la date de fin de mise à la disposition de la REGION des locaux départementaux 
d’hébergement du service visé à l’article 4-1  transféré (voir art. 4.2 « Moyens techniques ») : 
 
d’une somme compensatoire des frais généraux encore temporairement supportés par le 
DEPARTEMENT, dite « majoration temporaire pour frais généraux ». 

Cette somme est arrêtée à : 
0,00 € (en toutes lettres : zéro euros) net par an, correspondant à la valeur absolue 
du poste « B.3 Moyens généraux : autres frais » de l’attribution annuelle de 
compensation financière (v. supra). Cette somme est réputée nulle dans la mesure où 
les locaux des Agences Régionales existantes peuvent accueillir les personnels 
concernés sans coûts supplémentaires pour la Région.   
 

4/. En application de l’article 89-III-A  de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de 
finances pour 2016, dans l’hypothèse où le montant de l’attribution annuelle de 
compensation financière à verser par la REGION (inclus le cas échéant les majorations 
temporaires pour charges de personnel et pour frais généraux) est négatif, le DEPARTEMENT 
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verse à la REGION une somme équivalente à la valeur absolue de ce montant. Aucun 
versement n’est alors à effectuer par la REGION. 
 
5/. Le versement de l'attribution de compensation financière de la REGION au 
DEPARTEMENT intervient par douzième avant le 20 de chaque mois sans que soit requise la 
production à la Partie débitrice d’une demande de paiement. 
 
 

TITRE III – Organisation de la compétence Transports Scolaires en phase 
transitoire (du 1er janvier au 31 août 2017 minuit, échéance légale du 
transfert de compétence) 
 
Article 7 : Compétence déléguée à la REGION 
 
1/. A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 1er septembre 2017 (0h00), date de transfert 
légal de la compétence à la REGION, le DEPARTEMENT délègue à la REGION l’ensemble de sa 
compétence Transports Scolaires, telle que visée à l’article 1. 
Sauf faute grave de la REGION délégataire, le DEPARTEMENT s’interdit en conséquence 
d’intervenir dans le champ de la compétence déléguée. 
Le transport des élèves handicapés demeure de la compétence exclusive du DEPARTEMENT. 
 
2/. En sa qualité d’Autorité Organisatrice Déléguée, la REGION organise et met en œuvre le 
service public des Transports Scolaires. 
A cette fin, elle assume l’ensemble des missions et attributions légalement dévolues au 
DEPARTEMENT en qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires, et notamment 
les missions et attributions suivantes : 

o Définition de l’offre de transport en concertation avec les autres AOT, dont 
l’organisation et la mise en œuvre des transferts de compétences induits par la 
modification du périmètre de compétence des intercommunalités telle que prévue 
par l’article 18 de la Loi NOTRe ; 

o Règlementation du service de transport, contrôle d’application, et mise en œuvre des 
sanctions prévues ; 

o Exploitation du réseau ou mise à disposition du réseau à des tiers exploitants ; 
o Délivrance des titres de transports aux usagers et recouvrement des recettes 

correspondantes ; 
o Information des usagers ; 
o Promotion du service ; 
o Financement du développement du réseau ; 
o Gestion des litiges ; 
o Concertation et relations quotidiennes avec les différents acteurs du service public 

des transports scolaires : 
- associations représentatives des usagers, 
- communauté éducative, 
- sociétés de transport et fédérations représentatives, 
- autorités organisatrices de la mobilité durable, 
- etc 

 
3/. Pour l’exercice de ces missions et attributions, il appartient à la REGION délégataire, 
notamment : 
- de poursuivre l’exécution des actes pris par le DEPARTEMENT en vue de l’organisation, 

l’exploitation (ou la mise à disposition à un tiers exploitant) du réseau départemental des 
Transports Scolaires, et notamment : 
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o règlements du service public de transports scolaires ; 
o conventions de prise en charge des abonnements SNCF et leurs éventuels avenants ; 
o délibérations fixant les régimes d’aides individuelles aux transports ; 
o contrats de la commande publique (marchés publics...) et leurs éventuels avenants ; 
o arrêtés et/ou conventions d’occupation du domaine appartenant à d’autres 

collectivités ou groupements de collectivités qui contribuent à l’exécution du service 
délégué, et leurs éventuels avenants ; 

o conventions de délégation de compétences conclues avec les Autorités 
Organisatrices de Second Rang et leurs éventuels avenants ; 

o conventions tarifaires conclues avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou 
d’autres Autorités Organisatrices des Transports ou de la Mobilité Durable et leurs 
éventuels avenants ; 

o conventions de partenariat et/ou de complémentarité des services de transport avec 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable, les Etablissements Publics Locaux 
d’Enseignement,… et leurs éventuels avenants ; 

o etc,… 
 

Ces actes, dont la liste figure en Annexe III, auront, dans leur intégralité, été soit remis en copie à 
la REGION par le DEPARTEMENT, soit mis à disposition du service départemental visé à l’article 4-
1, sur lequel la REGION est appelée à exercer un pouvoir d’instruction, préalablement à l’entrée 
en vigueur de la présente convention. 
 

- de prendre, dès lors que l’intérêt du service public le justifie, toute décision initiale ou 
modificative relative à l’organisation, à l’exploitation (ou à la mise à disposition à un tiers 
exploitant) dudit réseau, et de souscrire les engagements correspondants, afférents notamment 
aux actes visés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article 11 de la présente convention. 

 
 

- d’effectuer toutes les opérations de gestion administrative et financière liées à l’exécution des 
actes susvisés et de prendre les décisions y afférentes, dans le respect des dispositions de 
l’article 11 de la présente convention, telles que notamment : 

o vérification et certification du service fait ; 
o détermination du montant et paiement des dépenses ; 
o détermination et recouvrement des recettes, quelle qu’en soit la nature (recettes 

perçues auprès des usagers du service, à caractère commercial ; recettes de TVA, à 
caractère fiscal) ; 

o imputation et remise de pénalités ; 
o abandon de créances ; 
o sanctions et infractions au règlement du service public de transports scolaires ; 
o etc,… 

 
- d’engager toute action contentieuse, en défense comme en demande, propre à préserver les 

intérêts du DEPARTEMENT. 
 

4/. Les conditions et modalités d’exécution de la compétence ainsi déléguée à la REGION 
sont spécifiées dans les dispositions qui suivent. 
 
 
Article 8 : Moyens nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée 
 
Pour l’exercice de la compétence déléguée définie ci-avant, la REGION et le DEPARTEMENT 
conviennent de la mise en œuvre des moyens suivants : 
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Article 8-1 : Moyens humains 
 
Pour l’exercice des attributions qui sont déléguées,  le DEPARTEMENT confère à la REGION 
pouvoir d’instruction sur le service visé à l’article 4-1 pour l’organisation du transfert légal 
des compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires, et dans les mêmes 
conditions que celles mentionnées à cet article. 
 
 

Article 8-2 : Moyens techniques (locaux, mobiliers, matériels, informatique) 
 
Le DEPARTEMENT met gracieusement à la disposition de la REGION les locaux et autres 
moyens généraux, visés à l’article 4-2, nécessaires à l’hébergement du service visé à l’article 
4.1 « Moyens Humains » et à l’exécution de la compétence déléguée à la REGION jusqu’au 
31 mars 2017.  
 

Article 8-3 : Moyens financiers 
 
La REGION exercera à titre gracieux les attributions qui lui sont déléguées. 
 
Les dépenses à réaliser par la REGION au nom et pour le compte du DEPARTEMENT au titre 
de l’exercice des attributions qui lui sont déléguées seront financées par la REGION. 
 
Aucun moyen financier spécifique, autre que ceux prévus pour l’exercice par la REGION des 
compétences Transports Interurbains et Transports Scolaires transférées (v. supra, Titre II, 
art.4.3 « moyens financiers ») ne sera alloué à la REGION pour l’exercice de la compétence 
déléguée par le DEPARTEMENT. 
 
Réciproquement, la REGION conserve l’intégralité des recettes perçues au titre de l’exercice 
de la compétence déléguée (recettes perçues sur les usagers, participations financières 
diverses,…). 
 
 
Article 9 : Informations et pièces requises pour l’exercice de la délégation 
 
1/. Le DEPARTEMENT met en œuvre auprès des tiers, notamment de ses cocontractants et 
des usagers du service, toutes les mesures utiles et prend tous les actes nécessaires à 
l’exercice effectif par la REGION de la délégation. Il en informe la REGION. 
Les informations utiles relatives à la REGION sont précisées en annexe IV. 
 
2/. Le DEPARTEMENT fournit à la REGION les bases de données, issues des systèmes 
d’information, nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée. 
 
3/. Le DEPARTEMENT tient à la disposition de la REGION, sur simple demande, copie de tout 
acte ou information relatifs à l’organisation, l’exploitation (ou la mise à la disposition de tiers 
exploitants) du réseau départemental de transports scolaires. 
Les dessertes et tarifs d’utilisation du réseau départemental de transports scolaires sont 
décrits en annexe I de la présente Convention. 
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Article 10 : Protection des données nominatives – Formalités auprès de la CNIL 
 
La REGION prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la 
confidentialité des données qu’elle collecte et / ou exploite. 
 
Elle effectue toutes démarches propres à assurer le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « loi informatique et libertés ». 
 

 

Article 11 : Objectifs, indicateurs de suivi et contrôle de la délégation confiée 
 
1/. La REGION s’oblige, en sa qualité de délégataire du DEPARTEMENT, à poursuivre les 
objectifs suivants : 

- assurer la continuité du service aux usagers, 
- assurer la continuité du paiement des sociétés de transport dans le respect des échéances 

contractualisées. 

2/. Elle consulte le DEPARTEMENT préalablement à toute modification substantielle de 
l’organisation du service public à exécuter sur l’année scolaire 2016-2017. 
Les adaptations courantes du service (modifications de points d’arrêts, rectifications d’horaires de 
passage des cars…) font, elles, l’objet d’une simple information au DEPARTEMENT par la REGION. 
 
En tout état de cause, les modifications, courantes ou substantielles, de l’organisation et de la mise 
en œuvre du service public des Transports Scolaires, opérées par la REGION en tant que délégataire, 
ne pourront avoir pour effet d’induire une charge financière supplémentaire à la charge du 
DEPARTEMENT. En conséquence, les décisions prises par la REGION en tant que délégataire ne 
pourront donner lieu à aucune modification des modalités financières définies par la présente 
convention, et en particulier à aucune remise en cause du montant de l’attribution de compensation 
financière fixé à l’article 6 de la présente convention. 

La REGION et le DEPARTEMENT s’informent mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, 
de toute réclamation ou procédure diligentée à leur encontre en lien avec l’exécution de 
cette convention de nature à porter préjudice à l’une des parties. Ils s’accordent 
raisonnablement assistance dans leur défense contre de telles réclamations ou procédures. 
La REGION signale au DEPARTEMENT sans délai tout accident corporel d’une particulière 
gravité. 
 
3/. La REGION adresse mensuellement au DEPARTEMENT, entre le 1er et le 10 de chaque 
mois un bilan d’exercice de sa délégation contenant : 

o un état des dépenses et des recettes réalisées le mois précédent, 
o un inventaire des engagements juridiques souscrits par la Région délégataire, 
o un relevé des incidents d’exploitation ayant engendré des dommages matériels, 

immatériels ou corporels d’une particulière gravité, 
o un relevé des infractions au règlement départemental de discipline et des sanctions 

prononcées. 

 
4/. La REGION fournit au DEPARTEMENT, sur simple demande, toutes informations ou pièces 
justificatives relatives à l’exercice des attributions confiées. Elle se soumet à tout contrôle 
réalisé sur pièces ou sur place par toute personne habilitée par le DEPARTEMENT.  
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Article 12 : Responsabilité – Assurance 
 
Article 12-1 : Responsabilité à l’égard des tiers 

 
1/. La REGION est tenue envers le DEPARTEMENT de la bonne exécution de la compétence 
qui lui est déléguée.  
 
2/. Le DEPARTEMENT conserve sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Scolaires 
vis-à-vis des tiers. Dans le cas où sa responsabilité serait engagée à ce titre, la REGION 
garantit le DEPARTEMENT qui l’appellera à la cause, pour les missions et attributions qui lui 
sont dévolues dans le cadre de la compétence déléguée par la présente convention. 
 

Article 12-2 : Mandat de la REGION d’agir à l’égard des tiers 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1111-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la REGION exerce la compétence déléguée au nom et pour le compte du 
DEPARTEMENT. 
Pour l’application desdites dispositions, la présente Convention emporte pouvoir de la 
REGION d’agir au nom et pour le compte du DEPARTEMENT pour l’exécution de la 
compétence qui lui est déléguée. 
 

Article 12-3 : Assurance 
 
Chacune des PARTIES contracte les assurances propres à garantir les risques afférents à sa 
responsabilité. 
Le DEPARTEMENT contracte une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les 
risques afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Délégante.  
La REGION souscrit une assurance « responsabilité civile » afin de garantir les risques 
afférents à sa propre responsabilité d’Autorité Organisatrice Déléguée. 
 
 

TITRE IV – Dispositions finales 
 
Article 13 : Entrée en vigueur - Durée 
 
La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification, sous réserve de la 
remise à la REGION par le DEPARTEMENT ou de leur mise à disposition au service 
départemental visé à l’article 4-1, sur lequel la REGION est appelée à exercer un pouvoir 
d’instruction, de l’ensemble des pièces nécessaires à l’exercice des missions qui lui sont 
déléguées et ou transférées, prévues notamment aux articles 4-4,7 et 9 de la présente. 
 
Elle s’achève à la réalisation complète de son objet. 
 
 
Article 14 : Documents et données produits et conservés dans l’exercice des compétences 
transférées  
 
Parallèlement au transfert de compétences (ou à l’issue des huit mois de délégation de la 
compétence du Département pour les transports scolaires), les archives relatives à ces 
compétences (documents et données électroniques) dont la durée d’utilité administrative 
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est échue et qui relèvent de la conservation définitive (application de la réglementation et 
des tableaux de tri), resteront conservées ou seront versées aux archives départementales 
du Haut-Rhin. Celles dont la durée d’utilité administrative est échue et qui peuvent être 
éliminées le seront par le Département selon la procédure réglementaire.  
 
Celles dont la durée d’utilité administrative n’est pas échue seront transférées selon la 
procédure réglementaire. Une convention de transfert comprenant un bordereau de 
transfert détaillé sera visée par la Région, le département du Haut-Rhin et le Directeur des 
archives départementales du Haut-Rhin. Le transfert matériel sera à la charge de la Région.  
 
A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives transférées à la Région Grand-Est 
qui doivent être conservées à titre définitif seront prises en charge par le service d’archives 
de la Région.  
 
A l’issue de leur durée d’utilité administrative, les archives publiques transférées à la Région 
Grand-Est qui doivent être éliminées feront l’objet d’un bordereau d’élimination soumis au 
visa préalable du directeur des Archives départementales chargées du contrôle scientifique 
et technique de l’État sur les archives publiques de la Région, après avis du département du 
Haut-Rhin.  
 
 
Article 15 : Résiliation 
 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une ou l’autre des PARTIES, la présente 
Convention peut faire l’objet, à l’initiative de la PARTIE lésée, d’une résiliation partielle 
portant uniquement sur les dispositions de son Titre III régissant l’organisation de la 
compétence Transports Scolaires pendant la période transitoire courant du 01/01/2017 au 
31/08/2017. 
La résiliation est prononcée sous réserve du respect d’un préavis d’un mois adressé par 
lettre recommandée avec accusé de réception. La subrogation de la REGION dans les droits 
et obligations du DEPARTEMENT prend fin dès l’issue de la période de préavis précitée. 
Aucune indemnité de résiliation n’est due. 
 
 
Article 16 : Litige 
 
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention, 
les PARTIES s’engagent à tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable. 
En cas d’échec de la conciliation, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de 
Strasbourg.  
 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
 
 

Le Département, La Région, 
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Annexe I 

Annexe descriptive du réseau de transport du DEPARTEMENT (état au 01/01/2016) 

 
 
 
 
Fiche 1   LES TRANSPORTS REGULIERS ROUTIERS DE VOYAGEURS 

 
Fiche 2   TRANSPORTS SPECIAUX SCOLAIRES ORGANISES PAR LE DEPARTEMENT 

 
Fiche 3   TRANSPORTS SPECIAUX SCOLAIRES DELEGUES 
 

Fiche 4   TRANSPORTS SCOLAIRES DES REGROUPEMENTS PEDAGOGIQUES INTERCOMMUNAUX 
 

Fiche 5   TRANSPORTS A LA DEMANDE 

 

Fiche 6   SERVEUR DE BILLETTIQUE DES LIGNES REGULIERES 
 

Fiche 7   SIGNALETIQUE DES ARRETS DES  LIGNES REGULIERES DE HAUTE ALSACE 
 

Fiche 8  SCHEMA DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DURABLE 
 

Fiche 9  SDA ET SD’AP 
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Fiche 1 
 

LES TRANSPORTS REGULIERS ROUTIERS DE VOYAGEURS 

Descriptif 
 
Au nombre de 46, les lignes régulières interurbaines sont les services publics d’autocars organisés par 
le Cd68 pour la couverture du territoire par les transports publics. Elles ont pour mission principale la 
liaison entre les zones rurales et les pôles urbains. 
 

 Consistance de l’offre 
 
La gamme des services offerts s'échelonne de 3 à 10 allers-retours quotidiens en fonction de 
l'importance de la ligne. Cette offre est essentiellement conçue pour répondre aux besoins scolaires. 
 
Les horaires sont publiés sur le site institutionnel du Cd68. Les lignes régulières offrent aux voyageurs 
non scolaires une gamme tarifaire de billets, carnets et abonnements comportant sept paliers 
tarifaires en fonction de la distance. 
 
Les arrêts de lignes hors périmètres urbains sont équipés de poteaux d'identification avec fenêtre 
d'affichage horaire dont la pose et la maintenance est prise en charge par le Département. Ils sont 
approximativement au nombre de 1 300 (sens aller + sens retour). 
En périmètre de transports urbains, les lignes interurbaines utilisent les arrêts et la signalétique des 
transports urbains. 
 

 Clientèle 
 
Les lignes sont ouvertes aux voyageurs et aux élèves. Les abonnés scolaires subventionnés par le 
Cd68 constituent plus de 80% de leur clientèle. C’est le mode normal de transport pour rejoindre les 
lycées des centres urbains (Colmar, Mulhouse, Saint-Louis, Guebwiller, Thann, Altkirch …). 
 

 Régime contractuel 
 
Ces lignes sont directement organisées par le Département. Elles font l’objet de marchés publics de 
transport (40 marchés) attribués à des entreprises privées. Les entreprises actuellement titulaires de 
marchés dans le Haut-Rhin sont Lucien Kunegel et ses filiales (Chopin, Sodag, Métro-Cars), Transdev 
Grand Est, Autocars Royer 68, Glantzmann, Kéolis et Flecher. 
 
Les contrats sont de type "risques et périls aménagés". Les exploitants sont rémunérés par les 
abonnements scolaires subventionnés, les recettes commerciales et un  montant forfaitaire 
d'équilibre économique. 
 
La participation départementale au financement des lignes régulières prend deux formes : 
 

- factures trimestrielles d’abonnements scolaires subventionnés pour la part départementale 
(100% pour les collégiens de moins de 16 ans, 65% pour les lycéens  et les collégiens de plus 
de 16 ans) 

- forfait mensuel d’équilibre économique. 
 
Le transporteur encaisse directement pour son propre compte la participation des familles aux 
abonnements scolaires pour la part non prise en charge par le Cd68 (35% pour les lycéens), ainsi que 
les recettes commerciales (voyageurs non scolaires). 
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La partie des lignes départementales située dans les ressorts territoriaux des Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (anciennement Périmètres de Transports Urbains) peut faire l’objet d’un accord 
d’affrètement avec le réseau des bus urbains. Dans ce cas, cette partie de ligne est intégrée dans 
l’offre de transport du réseau urbain.  
Le Département a renouvelé sa convention d’affrètement avec la CA3F en 2015 et avec m2A début 
2016. La négociation est en cours de la finalisation avec Colmar Agglomération. L’objectif est de 
dissocier les dépenses de transport entre le Département et les Agglomérations afin de réduire la 
dépense de transport du budget départemental en 2016. 
 
Bénéficiaires 
 
Le réseau des 46 lignes départementales compte en moyenne 9 000 abonnés scolaires 
subventionnés. La clientèle commerciale voyage essentiellement au billet à l’unité acheté à bord 
(billets simples ou billets aller-retour). Le trafic commercial est estimé à environ 400 000 voyages/an. 
 
Echéances 
 
Les marchés en cours d’une durée de 7 ans sont organisés en trois bassins (nord, centre et sud). Ils 
arriveront à échéance de 2018 à 2020. 
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Fiche 2 
 
 

TRANSPORTS SPECIAUX SCOLAIRES ORGANISES PAR LE DEPARTEMENT 

 
Descriptif 
 
Les transports spéciaux scolaires, couramment dénommés « ramassages scolaires » sont des services 
d’autocars spécialement organisés pour la desserte des établissements scolaires.  
 

 Consistance de l’offre 
 
Leurs itinéraires et leurs horaires sont généralement adaptés au secteur de recrutement de 
l’établissement scolaire ainsi qu’à ses horaires de sonnerie. Ils comportent un aller le matin pour le 
début des classes et un à trois retours l'après-midi adaptés à l'horaire du ou des  établissements 
desservis. Ils ne comportent pas de services de mi-journée.  
 
A la différence des lignes régulières ouvertes à tout public, ces services sont dédiés aux seuls besoins 
scolaires.  
 

 Mode d’organisation et régime contractuel 
 
Ces services sont généralement délégués par le département à des établissements intercommunaux 
(syndicats scolaires, communautés de communes) qui prennent la qualité d’autorité organisatrice de 
second rang (AO2 dans le vocabulaire des transports publics). 
 
Dans certains cas, il n’y a pas d’AO2, soit parce que l’organisateur local a mis fin à son activité de 
transport scolaire, soit parce qu’aucune autorité locale n’a accepté la délégation.  
 
Dans ce cas, le Cd68 gère directement les marchés (13 marchés concernés) sans la participation d’un 
organisateur local. Il s’agit notamment des transports scolaires pour les collèges Berlioz (Colmar), 
René Cassin (Cernay), Félix Eboué (Fessenheim), les collèges de Burnhaupt, Ottmarsheim et une 
partie du secteur des collèges de Soultz et Ensisheim. 
 
Bénéficiaires 
 
De l’ordre de 1 500 élèves transportés sur les services spéciaux scolaires organisés directement par le 
Cd68, essentiellement des collégiens. 
 
Echéances 
 
Les marchés en cours d’une durée de 7 ans sont organisés en trois bassins (nord, centre et sud). Ils 
arriveront à échéance de 2018 à 2020. 
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Fiche 3 
 

TRANSPORTS SPECIAUX SCOLAIRES DELEGUES 

Descriptif 
 
Les transports spéciaux scolaires, couramment dénommés « ramassages scolaires » sont des services 
d’autocars spécialement organisés pour la desserte des établissements scolaires.  
 

 Consistance de l’offre 
 
Leurs itinéraires et leurs horaires sont généralement adaptés au secteur de recrutement de 
l’établissement scolaire ainsi qu’à ses horaires de sonnerie. Ils comportent un aller le matin pour le 
début des classes et un à trois retours l'après-midi adaptés à l'horaire du ou des  établissements 
desservis. Ils ne comportent pas de services de mi-journée.  
 
A la différence des lignes régulières ouvertes à tout public, ces services sont dédiés aux seuls besoins 
scolaires.  
 

 Mode d’organisation et régime contractuel 
 
Ces services sont généralement délégués par le département à des établissements intercommunaux 
(syndicats scolaires, communautés de communes) qui prennent la qualité d’autorité organisatrice de 
second rang (AO2 dans le vocabulaire des transports publics). On dénombre 30 AO2. 
 
La procédure de marché est prise en charge par le Cd68 mais la gestion de ces marchés et 
l’organisation locale des circuits sont délégués. 
 
C’est le mode le plus courant de gestion des transports scolaires dans le Haut-Rhin. Il a pour origine 
la reconduction du système existant lors du transfert de compétence de septembre 1984. 
 
Il présente l’avantage d’un relais de proximité pour l’organisation des transports scolaires et permet 
d’alléger les moyens au niveau du département.  
 
L’organisateur local assure le suivi du fonctionnement des services, les relations avec les familles et 
les transporteurs.  
 
Il acquitte les factures mensuelles des marchés. Pour se refinancer, il sollicite les subventions du 
Cd68 et recouvre la participation des familles non bénéficiaires de la gratuité. 
 
La participation du Cd68 prend donc la forme de subventions aux organisateurs locaux. Elles sont 
calculées sur la base des taux en vigueur (gratuité pour les collégiens de moins de 16 ans, 65% pour 
les lycéens et les collégiens de plus de 16 ans) et sont versées sous la forme d’acomptes et de 
régularisations trimestrielles. 
 
Ces services font l’objet de marchés de transports départementaux (85 marchés) attribués à des 
entreprises privées sur la base d’un prix forfaitaire journalier. 
 
Bénéficiaires 
 
De l’ordre de 13 000 élèves transportés sur les services spéciaux scolaires 
 
Echéances 
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Les marchés en cours d’une durée de 7 ans sont organisés en trois bassins (nord, centre et sud). Ils 
arriveront à échéance de 2018 à 2020. 
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Fiche 4  
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES DES REGROUPEMENTS PEDAGOGIQUES INTERCOMMUNAUX 

 
Descriptif 
 
Le descriptif est identique aux marchés de transports scolaires (cf fiches précédentes). 
 
Il s’agit du cas plus particulier des transports spéciaux scolaires dédiés à la desserte des 
regroupements pédagogiques intercommunaux.  Le circuit assure une liaison d’école à école pour 
permettre la répartition des élèves par niveaux scolaires. 
 
Ces circuits fonctionnent au rythme de deux allers-retours quotidiens. 
 
Le Cd68 subventionne au taux de 100 % l’aller du matin et le retour du soir. Mais l’aller-retour de mi-
journée n’est subventionné qu’au taux de 65%, l’organisateur local ayant à sa charge la couverture 
de la différence. Il peut faire appel à la participation des familles. 
 
Bénéficiaires 
 
De l’ordre de 4 600 élèves répartis sur 63 regroupements pédagogiques 
 
 
Echéances 
 
Les marchés en cours d’une durée de 7 ans sont organisés en trois bassins (nord, centre et sud). Ils 
arriveront à échéance de 2018 à 2020. 
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Fiche 5 
 

 
TRANSPORTS A LA DEMANDE 

 
Descriptif 

 
Le Département donne délégation à la Communauté de Communes pour l’organisation des services 
de transports complémentaires locaux. Les conventions afférentes sont conclues pour trois ans avec 
tacite reconduction. 
Seize Communautés ont conventionnées avec le Département. Elles passent les marchés afférents.  
 
La participation du Cd68 fait l’objet d’une autre convention qui s’inscrit dans le cadre de la politique  
d’aide aux territoires basée sur des Contrats de Territoire de Vie initiés en 2010 et correspondent à 
des subventions limitées dans le temps. 
Le financement actuel s’inscrit dans la politique des Contrats de Territoires de Vie (CTV) de deuxième 
génération (2014-2019) avec un subventionnement pour une durée de trois ans (2014-2016). 

 
Bénéficiaires 

 
Communautés de communes  (et usagers bénéficiaires des services) 

 
Echéance 

 
La subvention votée au CTV arrive à échéance au 31 décembre 2016. 
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 Fiche 6 
 
 

SERVEUR DE BILLETTIQUE DES LIGNES REGULIERES 

 
Descriptif 

 
Par un marché attribué en 2008 à la société ERG/Vix Technology, le Cd68 a équipé les lignes 
régulières interurbaines d’un système de billettique dont l’architecture repose sur : 

 des machines émettrices de billets à bord des véhicules (181 unités) 

 des postes concentrateurs chez les transporteurs (10 unités) 

 un serveur centralisé regroupant l’ensemble des données de fonctionnement de la billettique 
(logiciels de gestion, paramétrage des tarifs, données de vente). 

 
Le Cd68 prend en charge le coût de fonctionnement et de maintenance du serveur centralisé. Cette 
mission a été attribuée par marché public à Vix Technology (Besançon). 

 
Bénéficiaires 
 
Transporteurs exploitants des lignes interurbaines. 

 
Echéance 
 
Marché à bon de commande renouvelé le 6 novembre 2015 pour une durée d’un an reconductible 
trois fois. 
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Fiche 7 
 
 

SIGNALETIQUE DES ARRETS DES  LIGNES REGULIERES DE HAUTE ALSACE 

 
Descriptif 
 
Les arrêts des lignes régulières départementales situés hors des périmètres urbains sont équipés 
d’un poteau d’identification et d’une voire plusieurs fenêtres d’affichage horaire. Dans les périmètres 
urbains nos lignes utilisent les arrêts des réseaux de transports urbains Trace, Soléa ou Distribus qui 
ont leur propre signalétique. 
Le programme de pose initiale a été réalisé en 2008/2009.  
Environ 1300 points d’arrêts du réseau sont actuellement équipés.  
Le marché de fournitures de fenêtres d’affichage (Ste Rousseau) a été achevé en 2014. Un lot 
complémentaire de fenêtres a été acquis en 2015. 
 
Bénéficiaires 
 
Usagers des lignes régulières de Haute Alsace 
 
Echéance 
 
Les marchés de fournitures et de maintenance sont échus. 
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Fiche 8 
 
 

SCHEMA DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITE DURABLE 

 
 
Le Schéma des transports et de la mobilité durable du Haut-Rhin a été adopté en séance plénière le 5 
décembre 2013 

 
Descriptif  

 
Il s’agit de proposer un service départemental de transport renouvelé et attractif répondant aux 
nouveaux modes de déplacements des usagers tout en favorisant des formes variées de mobilité 
(covoiturage, auto-partage, liaisons cyclables, plans de déplacements d’entreprises). 
Cinq objectifs opérationnels (déclinés en 19 actions):  

 Définir une offre de transport départementale répondant à l’évolution des besoins de 
mobilité (études d’optimisations, offre de transport interurbaine notamment au travers de 
lignes express) – Actions 1 à 4 

 Contribuer à une offre structurée de transports locaux complémentaires (critères de 
subvention dans les CTV) – Actions 5 et 6 

 Promouvoir un système de transport départemental davantage intégré (Intermodalité : 
articulation avec les autres réseaux urbains, ferroviaires et transfrontaliers ainsi qu’avec les 
modes doux) – Actions 7 à 10 

 Faciliter l’accès aux différentes échelles du système de transport par une tarification adaptée 
(redéfinir la tarification départementale) – Actions 11 à 14 

 Renforcer les partenariats pour la promotion d’une mobilité durable (Gouvernance et 
communication : outils de suivi, d’évaluation et de promotion du réseau) – Actions 15 à 19 
 

Actions déjà engagées :  

 Actions 1 et 2 : Etudes d’optimisation des services scolaires et interurbains et propositions 
d’actions 

 Action  4 : Etude d’opportunité et de faisabilité d’une ligne express transfrontalière 

 Action 7 : Harmonisation de l’articulation avec les réseaux urbains (conventions en cours de 
renouvellement) 

 Action 8 : Articulations entre services interurbains et services ferroviaires (réunions 
techniques) 

 Action 13 : Intégration tarifaire régionale (harmonisation des noms des titres de transport et 
des âges en cours pilotée par la Région Alsace) 

 Action 17 : Soutien et promotion des mobilités durables (ouverture du nouveau site de 
covoiturage en février 2015) 

 
Bénéficiaires 
 
Tous publics (habitants, scolaires, travailleurs, touristes)  
 
Echéance  
 
10 à 15 ans 
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Fiche 9 
 
 

SDA ET SD’AP 

 
Descriptif 
 
En juin 2012, le Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) des transports départementaux a été adopté 
avec pour stratégie une mise en accessibilité progressive des lignes de transports départementales 
(matériel roulant, points d’arrêts, information des voyageurs). 
Malgré les efforts déployés par les acteurs du transport et notamment les autorités organisatrices, 
les objectifs fixés par la loi n’ont pas pu être atteints avant le 13 février 2015.  
La loi du 11 février 2005 a été modifiée par l’ordonnance du 26 septembre 2014 pour offrir la 
possibilité aux autorités organisatrices des transports (AOT) de poursuivre la mise en accessibilité de 
leurs réseaux en toute légalité en élaborant un schéma directeur d’accessibilité – agenda 
d’accessibilité programmée à déposer au plus tard le 27 septembre 2015, sauf dérogation.  
Devant le nombre important d’arrêts à étudier, l’analyse technique à mener, il n’était pas possible de 
respecter ce délai imposé par la loi.  
Par conséquent, le Département a demandé une prolongation du délai de dépôt pour pouvoir 
élaborer son Sd’AP. Un courrier en ce sens a été adressé à M. Le Préfet le 10 juillet 2015. Le Préfet du 
Haut-Rhin a répondu favorablement dans un arrêté daté du 25 janvier 2016. Le nouveau délai pour 
déposer le Sd’AP est désormais fixé au 27 septembre 2016. 
L’aménagement d’un point d’arrêt coûte en moyenne 17 000 € HT. Sur le Réseau 68, en application 
du décret n° 2014-1323 du 4 novembre 2014, 495 arrêts prioritaires sont à mettre en accessibilité.  
 
Bénéficiaires 
 
Usagers des transports 
 
Echéance 
 
Projet de Sd’AP transmis à la Préfecture le 11 juillet 2016 
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Annexe II 

Annexe descriptive du(des) service(s) placé(s) sous le pouvoir d’instruction de la 

REGION 
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Jean-Lou REICHLING 

Chargé de mission 
 

Marie-Elisabeth FIMBEL 

Référent transports 

 

Soazig BOEHRER 
Technicien transports 

 

Diane SCHELCHER 

Gestionnaire transports 

 

Marie-Martine WEISS 
Gestionnaire administratif 
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Annexe III 

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  1er juillet 2016 des 

engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés 

(soldés) 

 

 

 

1. Règlements de Service Public (règlements « usagers ») 

 
Références de la Délibération du 

Conseil Départemental 

Service règlementé 

(TI/TS/Mixte) 

Conseil départemental du 18/3/2016 

Commission permanente du 1/7/2016 

Règlements des Transports Scolaires 

Conseil départemental du 18/3/2016 Règlement des Lignes Régulières 
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Règlement des transports scolaires du Haut-Rhin 

 

Vu la délibération du Conseil départemental du 18 mars 2016 
Vu la délibération de la Commission permanente du 1er juillet 2016 

 
Le Département du Haut-Rhin, ci après dénommé « Département » arrête par 
le présent Règlement les règles applicables pour l’organisation et le 

financement du transport des élèves pour la partie des transports publics 
relevant de son domaine de compétence. 
 

 

1 - L’organisation des transports scolaires 
 

1.1 Les services organisés par le Département 
 
Le Département organise les transports scolaires sous la forme de lignes 

régulières publiques de voyageurs et d’élèves ou de services spéciaux 
scolaires. Tout ou partie de l’organisation des transports scolaires peut être 
déléguée à une commune, un établissement public de coopération 

intercommunale, un syndicat mixte, un établissement d’enseignement, une 
association de parents d’élèves ou une association familiale. 

 
Le Département a compétence pour l’organisation des transports scolaires 
interurbains. Mais il peut organiser des services fonctionnant partiellement 

ou totalement à l’intérieur des périmètres de transports urbains en accord 
avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Ces 

services sont alors soumis au présent Règlement. 
 
Le Département n’exerce aucune compétence sur l’organisation des 

transports ferroviaires ou des réseaux de bus urbains. La liste des 
communes composant les périmètres urbains est jointe en annexe 1. 

 
1.2 Obligation de service public à la charge du Département 
 

Les transports organisés par le Département doivent assurer la desserte des 
collèges et lycées publics conformément à la carte scolaire de l’enseignement 
général (carte scolaire du premier degré et secteurs et districts du second 

degré). Chaque commune doit être reliée au collège ou au lycée public auquel 
elle est rattachée, avec un niveau de service minimum comportant un aller 

correspondant à l’heure d’ouverture de l’établissement et un retour pour 
l’heure de fermeture.  
 

Les transports départementaux assurent également la desserte des lycées 
professionnels publics et des lycées agricoles, dans la limite de la faisabilité 
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technique et d’un coût acceptable pour la collectivité. Le choix d’une filière 

spécifique d’enseignement n’implique pas l’obligation pour le Département 
d’assurer un transport public au départ de la commune de domicile.  

 
De même, le choix d’un établissement privé d’enseignement ou une 
dérogation à la carte scolaire pour convenance familiale n’ouvrira droit à 

aucune création ou modification de service de transport départemental. Le 
déplacement jusqu’au plus proche point desservi constituera un trajet privé 
à la charge de la famille. 

 
Il ne sera pas donné suite à une demande de création de service en dessous 

d’un seuil minimum de cinq élèves. 
 
 
1.2.1 Le seuil de distance minimum 
 

Une commune n’ouvre pas droit à l’organisation d’un transport scolaire 
lorsqu’elle est située à moins de trois km de l’établissement scolaire. Pour 
l’appréciation du seuil de distance, le centre de la commune (mairie) sera 

pris pour point de référence. 
 
Le Département pourra déroger à ce seuil de distance en raison des 

circonstances locales telles que les conditions de cheminement jusqu’à 
l’établissement. La décision d’acceptation ou de refus s’appliquera à 

l’ensemble d’une zone agglomérée même dans le cas où une partie de cette 
agglomération de situerait à une distance supérieure à trois km de 
l’établissement. 

 
Le Département n’organisera pas de transports scolaires à l’intérieur de la 

commune siège de l’établissement. Le Département pourra toutefois accorder 
une dérogation dans le cas des communes de grande étendue (Labaroche, 
Orbey …). Par ailleurs, les services préexistants au transfert de compétence 

du 1er septembre 1984 sont maintenus mêmes s’ils se situent en dessous du 
seuil de distance minimum. 
 

Les personnes publiques ou privés mentionnés à l’article L3111-9 du Code 
des Transports qui souhaiteraient créer et financer des services ne 

répondant pas aux conditions ci-dessus peuvent demander à cette fin une 
délégation de compétence au Département. 
 

1.2.2 Arrêts 
 
La desserte d’une commune par le transport scolaire doit comporter un arrêt 

au point central du village.  
 

Les demandes de créations ou de modifications d’arrêt seront soumises à 
l’accord du maire et du gestionnaire de voirie concernés, après instruction 
technique par la Direction des Routes et Transports du Département (cf 
modèle de demande en annexe 2).  
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Il ne sera pas donné suite à une demande de création d’arrêt 

supplémentaire, lorsqu’un arrêt est disponible à moins de 800 mètres ou 
lorsqu’il aurait pour effet d’allonger l’itinéraire d’une ligne régulière. 

 
La demande pourra être rejetée lorsqu’elle a pour conséquence une 
augmentation du coût du service. 

 
La création d’un arrêt supplémentaire en agglomération est conditionnée par 
la prise en charge de la signalisation par la commune. 

 
Il ne sera pas donné suite à une demande de création d’arrêt en dessous 

d’un seuil minimum de cinq élèves. 
 
 

1.2.3 Regroupements pédagogiques intercommunaux 
 

Un service spécial scolaire sera organisé pour la desserte des écoles des 
communes constituées en regroupement pédagogique, conformément à la 
carte scolaire du premier degré. 

 
La création d’un service est toutefois conditionnée par la prise en charge de  
son organisation, sur délégation de compétence, par l’établissement public 

de coopération intercommunale gestionnaire du regroupement, ou à défaut 
l’une des communes. L’organisateur délégué devra mettre en œuvre les 

mesures nécessaires pour assurer la surveillance et l’accompagnement des 
élèves. A cet effet, il devra remettre une charte accompagnateur signée au 
Département (cf modèle en annexe 3). 

 
Le circuit ne comportera comme seuls arrêts que les écoles, les accueils 

périscolaires ou à défaut le centre de la commune, les parents ayant à leur 
charge le transport du domicile jusqu’à l’arrêt.  
 

Les demandes d’arrêts supplémentaires, tels que les arrêts intermédiaires 
entre deux écoles, ne seront pas prises en compte. Toutefois, les arrêts 

préexistants au présent règlement sont maintenus sauf dangerosité avérée. 
 
Le service spécial scolaire organisé pour les regroupements pédagogiques 

intercommunaux pourra comporter un service de mi-journée. Il 
fonctionnement aux heures d’ouverture et de fermeture de l’école pour le 
temps scolaire obligatoire.  

 
Les trajets liés à l’accompagnement éducatif ne relèveront pas des transports 

scolaires subventionnés par le Département. 
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2 - Le droit au transport scolaire subventionné par le 
Département 
 
2.1 Les modes de transports concernés 
 

Les dispositions ci-dessous relatives au droit au transport subventionné 
s’appliquent aux lignes régulières et aux services spéciaux scolaires 

organisés par le Département ou par les autorités auxquelles il a donné 
délégation. 
 

Elles s’appliquent également aux abonnements scolaires SNCF et aux aides 
individuelles allouées par le Département pour le transport des élèves. 

 
Elles ne s’appliquent pas au transport des élèves dans les réseaux de bus 
urbains dans les agglomérations de Colmar, Mulhouse et Saint-Louis (cf 
périmètres en annexe 1), ces réseaux ne relevant pas de la compétence du 
Département. 

 
2.2 Les critères d’ouverture du droit au transport subventionné 
 

 
2.2.1 Domicile 
 
Le domicile légal de l’élève doit être situé dans le Haut-Rhin. Ce domicile est 
celui du représentant légal (père, mère, tuteur), de la personne désignée par 

une décision judiciaire de placement ou de l’élève lui-même s’il est majeur. 
L’élève placé en internat hors département ouvre doit au transport si son 
domicile légal se situe dans le Haut-Rhin. 

 
En cas de garde alternée, seuls les déplacements liés au(x) parent(s) 

domicilié(s) dans le Haut-Rhin sont pris en compte pour le droit au transport 
subventionné. 
 

2.2.2 Scolarité 
 

Le transport scolaire est subventionné de l’école primaire au baccalauréat 
dans les établissements d’enseignements publics et privés sous contrat. 
 

Ne relèvent pas des transports subventionnés par le Département : 
 

- les formations post-bac (classes préparatoires, BTS …), 

- les classes maternelles, à l’exception des transports de regroupements 
pédagogiques, 

- l’enseignement privé hors contrat d’association, 
- l’apprentissage, à l’exception des classes de préapprentissage (classes 

DIMA : dispositif d’initiation aux métiers en alternance, élèves de 

moins de 15 ans considérés comme des collégiens). 
 
La formation par alternance n’est prise en compte que pour les trajets du 

domicile à l’établissement scolaire. 
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2.2.3 Age maximum 
 
L’âge limite de reconnaissance du droit au transport scolaire subventionné 

est fixé à 22 ans. 
 
2.2.4 Trajet 
 
Le droit au transport scolaire subventionné est limité à un aller – retour 
quotidien du domicile à l’établissement scolaire.  

 
Les déplacements pour stages, sorties scolaires ou formations hors de 

l’établissement ne sont pas subventionnés par le Département. 
 
En cas de placement de l’élève en internat, les trajets pris en compte seront 

ceux du domicile au lieu d’internat dans la limite d’un aller-retour 
hebdomadaire  et de l’internat à l’établissement scolaire dans la limite d’un 

aller-retour quotidien. 
 
Les trajets vers d’autres lieux que le domicile (élèves en garde chez des 

parents ou chez des tiers, activités culturelles et sportives) sont des 
déplacements privés non subventionnables par le Département. 
 

2.2.5 Distance prise en compte en fonction de la scolarité 
 

Le droit au transport subventionné est reconnu sur la totalité du trajet pour 
les enseignements suivants : 
 

- enseignement général dans l’école, le collège ou le lycée du domicile en 
application de la « carte scolaire », 

- lycées professionnels publics ou privés sous contrat, 
- lycées agricoles publics ou privés sous contrat, 
- établissements avec filière bilingue (élèves de maternelles exclus). 

 
Le choix d’une filière spécifique d’enseignement non disponible dans 
l’établissement le plus proche du domicile sera de nature à justifier un droit 

au transport subventionné sur la totalité du trajet. Pour l’application de cette 
disposition, ne seront pris en compte que le module élémentaire de 

formation ou les langues vivantes 1 et 2, à l’exception des options 
complémentaires. 
 

Il  en sera de même en cas de décision juridictionnelle de placement de 
l’élève. 
 

En dehors des cas ci-dessus, le choix d’un établissement autre que celui 
prévu par la « carte scolaire » pourra donner lieu à un plafonnement de la 

distance prise en compte pour le droit au transport. Sont notamment 
considérées comme relevant du choix à titre privé de la  famille : 
 

- l’orientation vers l’enseignement privé sous contrat, sauf filière 
spécifique d’enseignement, 

- la dérogation de secteur pour convenance familiale. 
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Ce plafond est fixé à une distance de 10 km appliqué au trajet domicile – 

établissement. La part de dépense correspondant à la distance 
supplémentaire sera à la charge de la famille.  

 
Il ne sera toutefois pas fait application de ce plafond lorsque le trajet vers 
l’établissement choisi est équivalent à celui vers l’établissement public le 

plus proche, notamment lorsqu’ils sont tous deux situés dans la même 
commune. 
 

 
2.2.6 Seuil de distance ouvrant droit à un transport subventionné 
 
Les transports scolaires sont subventionnés au-delà d’un seuil de distance 
domicile – école de 3 km apprécié dans les conditions définies au chapitre 1 

du présent règlement « Organisation des transports scolaires ». 
 

Les familles domiciliées dans un secteur d’habitats isolés  ou une zone de 
montagne pourront solliciter une aide individuelle au transport lorsque le 
trajet jusqu’au plus proche point desservi sera supérieur à 3 km. 

 
2.2.7 Le taux de subvention 
 

Les transports scolaires ouvrant droit à subvention sont pris en charge par 
le Département au taux de :  

 
- 100% pour les écoliers et collégiens de moins de 16 ans (âge au jour de 

la rentrée scolaire); 

- 65 % pour les collégiens de plus de seize ans et tous les lycéens 
jusqu’au baccalauréat. 

 
Les transports scolaires de regroupements pédagogiques intercommunaux 
seront pris en charge au taux de 66 % pour un ou deux allers-retours 

quotidiens. Les trajets supplémentaires effectués pour l’accompagnateur ou 
la desserte de l’accueil périscolaire ne seront pas financés par le 
Département. 

 
Le gestionnaire du regroupement fixera librement les modalités de 

financement de la dépense non prise en charge par le Département 
(participation des communes ou des familles). 
 

2.2.8 Cas des services spéciaux scolaires organisés par les établissements 
privés 
 

Les services spéciaux de transport scolaires organisés par les établissements 
d’enseignements privés sous contrat sont subventionnés dans la limite du 

plafond de distance de 10 km mentionné au point 2.2.5 du présent 
règlement. 
 

Lorsque la longueur du circuit de la tête de ligne à l’établissement excède 10 
km, la dépense subventionnable est calculée par application de la formule : 

 
 dépense totale TTC x 10 / longueur du circuit (km) 
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3 - L’abonnement de transport scolaire 
 
 

3.1 La demande de carte de transport scolaire subventionné 
 
La demande de carte pour les transports organisés par le Département, 

lignes régulières et services spéciaux scolaires, se fait par inscription en ligne 
sur le site du Conseil départemental www.haut-rhin.fr « Demande de carte ».  
 

L’inscription pour la nouvelle année scolaire est ouverte au 1er juin. Il n’y a 
pas de date limite d’inscription mais seules les demandes parvenues avant le 

10 juillet pourront être traitées avant la rentrée scolaire. 
 
Une attestation d’inscription pourra être éditée en ligne lors de l’inscription. 

Elle sera reconnue à bord des transports départementaux sur le trajet 
domicile école, dans la limite des deux premières semaines après la rentrée 
scolaire ou 15 jours après sa date d’émission. 

 
En cas d’impossibilité d’effectuer la démarche en ligne, un formulaire de 

demande pourra être rempli au secrétariat de l’établissement scolaire. 
 
Le présent dispositif ne s’applique qu’aux transports scolaires subventionnés 

par le Département. Il ne sera pas donné suite aux demandes n’entrant pas 
dans le champ des transports subventionnés par le Département, dont 

notamment : 
 

- élèves non domicilié dans le Haut-Rhin, 

- trajet inférieur au seuil de distance, 
- transports urbains, 
- scolarité post-bac (BTS, classes préparatoires …). 

 
Une demande de carte auprès du Département ne sera pas nécessaire dans 

le cas des transports scolaires de regroupements pédagogiques 
intercommunaux, l’inscription s’effectuant directement auprès du 
gestionnaire du regroupement. 

 
En cas de perte d’une carte de transport pour ligne régulière ou service 

spécial scolaire, un duplicata pourra être délivré contre paiement à titre de 
frais d’une somme de 20,00 € à régler par chèque à l’ordre du « Payeur 
départemental du Haut-Rhin ». 

 
3.2 Abonnements scolaires subventionnés sur les lignes régulières 
départementales 

 
Les cartes de transport scolaire sur les lignes régulières sont distribuées par 

le transporteur. La famille est informée par ce dernier de la mise à 
disposition de la carte par courrier postale ou électronique. Le transporteur 
encaisse la part restant à la charge des familles non bénéficiaires de la 

gratuité. 
 

http://www.haut-rhin.fr/
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La participation du Département à l’abonnement scolaire est directement 

versée au transporteur. 
 

L’abonnement de transport scolaire sur ligne régulière a une périodicité 
trimestrielle. Il est renouvelable au 1er janvier et au 1er avril. La participation 
familiale pour les élèves non bénéficiaires de la gratuité doit être versée au 

transporteur à chaque renouvellement trimestriel.  
 
La famille n’est pas liée par une obligation de renouvellement trimestriel et 

peut mettre fin à l’abonnement à chaque trimestre échu. 
 

L’abonnement scolaire trimestriel est valable pour un aller le matin et un 
retour le soir en période scolaire. L’utilisation des services de mi-journée est 
possible lorsqu’il est motivé par l’absence de cours le matin ou l’après-midi. 

Une justification d’emploi du temps pourra être demandée à la montée dans 
le car. 

 
La formule de l’abonnement scolaire sur ligne régulière comporte plusieurs 
variantes possibles sur demande lors de l’inscription : 

 
- trajet pour un aller ou un retour simple, 
- abonnement réduit pour scolarité par alternance une semaine sur 

deux, 
- abonnement un aller-retour hebdomadaire pour élève interne. 

 
Une option pour un abonnement combiné intégrant une correspondance sur 
le réseau urbain TRACE (Colmar) ou SOLEA (Mulhouse) pourra être 

demandée à l’inscription. Cette option sera toutefois limitée au cas des élèves 
contraints à un trajet complémentaire en bus entre le terminus de la ligne et 

l’établissement scolaire.  
 
La famille pourra demander au transporteur une remise partielle de sa 

participation à l’abonnement en cas d’absence d’une durée minimum de 
trois semaines par trimestre, continue ou non, pour les motifs suivants : 
 

- stages et formations hors de l’établissement scolaire, 
- arrêt de la scolarité, changement d’établissement, déménagement, 

- maladie ou décès. 
 
Dans les deux premiers cas, la demande doit être présentée au transporteur 

préalablement à la suspension de l’abonnement. Ce dernier pourra 
demander un justificatif. 
 

La remise sera calculée au prorata du temps de non utilisation du titre. 
 

Il n’y a pas de remise en cas de fermeture anticipée de l’établissement en fin 
d’année scolaire. 
 

3.3 Abonnements scolaires sur les services spéciaux scolaires 
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Les cartes de transport scolaire pour les services spéciaux scolaires sont 

distribuées par l’organisateur local délégué par le Département. La famille 
est informée par dernier de la mise à disposition de la carte.  

 
L’organisateur encaisse la part de familles non bénéficiaires de la gratuité. 
 

La participation du Département au transport des élèves est directement 
versée à l’organisateur. 
 

L’inscription est faite pour l’année scolaire complète. L’organisateur ne sera 
pas tenu d’accepter une remise pour cause d’absence ou d’arrêt de la 

scolarité. 
 
Les personnes non ayant droit aux transports scolaires subventionnés par le 

Département et souhaitant utiliser un service spécial scolaire pourront en 
faire la demande auprès de l’organisateur local. 

 
L’éventuelle autorisation délivrée par ce dernier ne sera  toutefois valable que 
dans la limite des places disponibles et sans garantie d’un droit au 

transport. 
 
En cas de non paiement de la part familiale, l’autorité organisatrice pourra 

notifier à la famille l’annulation de l’abonnement et le refus d’accès au 
service. La mesure prendra effet à l’issue du trimestre scolaire en cours.  

 
De même, le renouvellement de l’abonnement pour l’année scolaire suivante 
pourra être refusé pour le même motif.  

 
3.4 Abonnements scolaires SNCF subventionnés 

 
La demande d’abonnement de transport scolaire par train doit être remplie 
au secrétariat de l’établissement scolaire, au moyen du formulaire SNCF. 

 
Cette demande est transmise par l’établissement au Département pour 
accord de prise en charge.  

 
Le droit au transport scolaire subventionné prévu au présent règlement 

s’applique aux abonnements SNCF. 
 
Après validation du droit au transport, le Département transmet la demande 

à la SNCF pour émission de l’abonnement. 
 
La famille est avisée par la SNCF de la mise à disposition de l’abonnement. 

Cette dernière encaisse la participation des familles non bénéficiaires de la 
gratuité. 

 
Les deux types d’abonnements scolaires SNCF pris en compte pour le droit 
au transport scolaires subventionnés sont : 

 
- Abonnement Scolaire Réglementé ASR  pour les élèves demi-

pensionnaires 
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- Abonnement Interne Scolaire AIS  pour les déplacements non 

quotidiens 
 

Un abonnement scolaire SNCF ne peut être cumulé avec un autre 
abonnement de transport, ni avec une aide individuelle au transport. 
 

 
3.5 Garde alternée 
 

Le droit au transport scolaire subventionné par le Département ne prend en 
compte qu’un seul trajet domicile – établissement scolaire. Un dispositif de 

garde alternée n’implique aucune obligation à la charge du Département. Il 
appartient à la famille de faire le choix du trajet à prendre en compte pour le 
transport scolaire. 

 
Toutefois les aménagements suivants seront possibles sous réserve qu’il n’en 

résulte pas de coût supplémentaire à la charge du Département : 
 

- délivrance de deux abonnements scolaires par alternance sur les 

lignes régulières pour deux trajets différents, 
- délivrance de deux abonnements scolaires séparés sur les lignes 

régulières pour un aller simple et un retour simple pour deux trajets 

différents, 
- cumul d’un abonnement scolaire par alternance sur ligne régulière et 

d’une carte de transport sur service spécial scolaire, 
- prise en compte de deux trajets distincts dans un dossier d’aide 

individuelle au transport, l’indemnité n’étant versée qu’à une seule 

personne titulaire du dossier. 
 

 

4 - Aides individuelles au transport scolaire 
 
 

Notion de distance : les distances prises en compte dans le présent 
règlement sont les distances les plus courtes mesurées entre le point 
d’origine et le point de destination par un calculateur d’itinéraire routier. 

 
4.1  Les élèves demi pensionnaires  

 
4.1.1 Cas d’ouverture du droit à l’aide individuelle 
 
Les familles, qui, en l’absence complète de transport, sur une partie ou la 
totalité du parcours, doivent utiliser leur propre véhicule pour conduire 

leur(s) enfant(s) à l’école, peuvent bénéficier d’une aide individuelle de 
transport : 
 

- lorsque le domicile se situe à plus de 3 km du plus proche point de 
desserte, 

- lorsque le domicile se situe hors agglomération mais dans la même 
commune que l’établissement, celui-ci doit se situer à plus de 3 km de 
l’établissement, 
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- lorsqu’il n y a pas de possibilité de transport public domicile-

établissement à des horaires compatibles avec les heures d’ouverture 
et de fermeture de l’établissement. 

 
Cette aide ne porte que sur un aller ou un retour simple s’il existe une 
solution de transport scolaire pour l’autre trajet. 

 
Une solution de transport public imposant un temps d’attente devant 
l’établissement ou un temps de correspondance supérieur à une heure sera 

de nature à justifier une aide individuelle. 
 

4.1.2 Cas d’exclusion  
 
Il ne sera pas attribué d’aide individuelle pour les déplacements scolaires à 

l’intérieur des périmètres de transports urbains.  
Une aide individuelle au transport ne pourra être cumulée avec un 

abonnement scolaire SNCF (AIS ou ASR). 
 
De même, il ne sera pas attribué d’aide individuelle dans les cas suivants : 

 
- choix d’un établissement d’enseignement privé, sauf filière spécifique, 
- dérogation de secteur pour convenance familiale, sauf filière 

spécifique, 
- orientation particulière suite à une exclusion d’un collège ou d’un 

lycée. 
 
Dans les cas ci-dessus, le trajet jusqu’au plus proche point desservi par les 

transports réguliers et scolaires sera à la charge de la famille. 
 

4.1.3 Ouverture du dossier 
 
La demande d’aide doit être adressée par courrier au Département avant le 

31 décembre, au delà de cette date la demande ne pourra être prise en 
compte. La famille devra joindre au courrier un certificat de scolarité 
précisant l’établissement et la filière concernés. 

 
4.1.4 Barème et calcul 
 
L’aide est forfaitaire, par famille et par destination. Le montant maximal de 
cette aide, correspondant à un élève bénéficiaire de la gratuité, est fixée à : 

 

Distance 

entre les 
communes 

Montant 
de l’aide 

1er 

trimestre  
(4 mois) 

2ème 

trimestre  
(3 mois) 

3ème 

trimestre  
(3 mois) 

3-9 km 180 €/an 72 € 54 € 54 € 

10-19 km 270 €/an 102 € 84 € 84 € 

+ de 20 km 540 €/an 216 € 162 € 162 € 

  
Il sera fait application à ce montant des critères et taux de subvention selon 

les dispositions du présent Règlement. 
 

4.1.5 Modalités de versement 
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L’aide sera versée à trimestre échu au vu d’un certificat de scolarité attestant 
du nombre de jours de présence de l’élève dans l’établissement (hors période 

de stage). Le montant de l’aide est calculé à partir du barème ci-dessus, au 
prorata du nombre de jours de présence. 
 

 
4.2  Les élèves internes 

 
4.2.1 Cas d’ouverture du droit à l’aide individuelle 
 

Les familles qui combinent plusieurs modes de transport sur la totalité du 
parcours pour conduire leur(s) enfant(s) à l’école, peuvent bénéficier d’une 

aide individuelle de transport: 
 

- lorsque le domicile se situe à plus de 20 km de l’établissement, 

- lorsque l’élève ne bénéficie pas d’un abonnement scolaire 
subventionné. 

 
Cette formule d’aide sera notamment applicable aux élèves scolarisés hors 
Haut-Rhin et départements limitrophes. 

 
4.2.2 Cas d’exclusion 
 

Ne peuvent pas bénéficier d’aides individuelles les élèves : 
 

- bénéficiant d’un abonnement SNCF (Abonnement Interne Scolaire AIS 
ou Abonnement Scolaire Réguliers ASR) ou d’un abonnement sur le 
réseau départemental, 

- domiciliés à l’intérieur des périmètres de transports urbains, 
- lorsque la famille fait le choix de scolariser son enfant dans un 

établissement privé, sauf filière spécifique, 
- bénéficiant d’une dérogation de secteur pour convenance familiale sauf 

justification de filière spécifique. 

 
 
 
 
4.2.3 Ouverture du dossier 
 
La demande d’aide doit être adressée par courrier au Département avant le 
31 décembre, au delà de cette date la demande ne pourra être prise en 

compte. La famille devra joindre au courrier un certificat de scolarité 
précisant la filière. 
 

 
4.2.4 Barème et calcul 
 
L’aide est forfaitaire, par famille et par destination. Le montant maximal de 
cette aide, correspondant à un élève bénéficiaire de la gratuité, est fixée à : 
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Distance entre 

les communes  

Montant de 

l’aide 

1er trimestre  

(4 mois) 

2ème 
trimestre  
(3 mois) 

3ème 
trimestre  
(3 mois) 

20-49 km 250 €/an 100 € 75 € 75 € 

50-99km 490€/an 196 €  147 € 147 € 

+ de 100 km 650€/an 260 € 195 € 195 € 

 
Il sera fait application à ce montant des critères et taux de subvention selon 
les dispositions du présent Règlement. 

 
 
4.2.5 Modalités de versement 
 
L’aide sera versée à trimestre échu au vu d’un certificat de scolarité attestant 

du nombre de jours de présence de l’élève dans l’établissement (hors période 
de stage). Le montant de l’aide est calculé à partir du barème ci-dessus, au 
prorata du nombre de jours de présence. 

 
 

4.3Les élèves fréquentant le lycée franco-allemand (LFA) de Freiburg  
 
4.3.1 Cas d’ouverture 
 
Les familles ont la possibilité de demander au Département une aide 
individuelle lorsque l’élève est scolarisé en filière bilingue au lycée franco-

allemand de Freiburg. Un certificat de scolarité est demandé lors de 
l’inscription. 

 
 
4.3.2 Cas d’exclusion 
 
Les élèves scolarisés en filière française au lycée franco-allemand de Freiburg 
ne peuvent pas bénéficier d’une aide individuelle.  

 
4.3.3 Ouverture du dossier 
 
La demande d’aide doit être adressée par courrier au Département avant le 
31 décembre, au delà de cette date la demande ne pourra être prise en 

compte.  
 

 
 
 
4.3.4 Barème et calcul 
 
Compte tenu de l’existence d’un service de bus privé entre Mulhouse et le 

LFA de Freiburg, l’aide au transport vers le LFA de Freiburg comportera deux 
options possibles selon le mode de transport retenu par la famille : 

 
Option 1 : un forfait pour le bus au départ de Mulhouse : 
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Le montant maximal de cette aide, correspondant à un élève bénéficiaire de 

la gratuité, est fixée à : 
 

Demi-pensionnaire Interne 

Montant 

par an 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

Montant 

par an 

1er 

trimestre 

2ème 

trimestre 

3ème 

trimestre 

680,00 € 272 € 204 € 204 € 140 € 56 € 42 € 42 € 

 
Il sera fait application à ce montant des critères et taux de subvention selon 

les dispositions du présent Règlement. 
 
 

Option 2 : un forfait aide calculé selon la tranche kilométrique (cf : régime 
demi-pensionnaires ou interne) 

 

 
La distance prise en compte sera plafonnée à la partie de l’itinéraire située 

en territoire français, par référence au trajet le plus court.  
 
4.3.5 Modalités de versement 
 
L’aide sera versée à trimestre échu au vu d’un certificat de scolarité attestant 

du nombre de jours de présence de l’élève dans l’établissement (hors période 
de stage). Le montant de l’aide est calculé à partir du barème ci-dessus, au 
prorata du nombre de jours de présence. 

 
 
4.4Les élèves handicapés 

 
4.4.1 Cas d’ouverture 
 
Les familles souhaitant véhiculer elles-mêmes leur enfant ou les élèves 
utilisant leur propre véhicule peuvent prétendre à une aide kilométrique du 

Département, avec reconnaissance du handicap par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, dans les conditions fixées aux 
paragraphes 5.1 et 5.2 du présent règlement.  

 
4.4.2 Cas d’exclusion 
 
L’élève ne pourra bénéficier d’une aide individuelle s’il a la possibilité 
d’utiliser les transports en commun. 

 
4.4.3 Ouverture du dossier 
 
La demande d’aide doit être adressée par courrier au Département avant le 
30 juin, au delà de cette date la demande ne pourra être prise en compte.  

 
4.4.4 Barème et calcul 
 

Cette aide n’est accordée que sur la base d’un aller-retour par jour, elle est 
calculée sur la distance qui sépare le domicile et l’établissement. L’élève 

pourra bénéficier d’un aller-retour supplémentaire de mi-journée pour raison 
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médicale justifiée ou si l’établissement n’a pas la possibilité d’accueillir des 

personnes à mobilité réduite à la cantine. 
 

La base tarifaire kilométrique à partir de laquelle sont calculées les 
indemnités est fixée à 0.38€/km.  
 

Ce terme kilométrique sera actualisé annuellement au 1er juillet avec 
indexation sur les prix des marchés de transports départementaux du Haut-
Rhin. 

 
 

4.4.5 Modalités de versement 
 
L’aide sera versée à trimestre échu au vu d’un certificat de scolarité attestant 

du nombre de jours de présence de l’élève dans l’établissement (hors période 
de stage). Le montant de l’aide est calculé à partir du barème ci-dessus, au 

prorata du nombre de jours de présence. 
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5 - Droit au transport des élèves et étudiants handicapés 
 
 

5.1 Obligation à la charge du Département 
 
En application des articles R213-13 à R213-16 du Code de l’éducation, les 

frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un 
établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou 
privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du 

Code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du Code rural et de 
la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en 

commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont 
pris en charge par le département du domicile des intéressés. 
 

Sont également pris en charge les frais de transport des étudiants 
handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur 
relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère 

de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en 
commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie. 

 
5.2 La reconnaissance du handicap et du droit au transport 
 

Le Département délègue compétence à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) pour la réception et l’instruction des 

demandes d’aide au transport pour les élèves handicapés. 
 
5.2.1 La demande 
 
La demande de reconnaissance du handicap et du droit au transport scolaire 
de l'élève est présentée par le représentant légal, par le canal de l'enseignant 

référent après élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS). Elle 
est transmise pour instruction à la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées (MDPH). 
 
L'élaboration du projet personnalisé de scolarisation (PPS) doit prendre en 

compte la recherche des possibilités de transport sur le trajet domicile - 
école. La famille doit être informée des modes de transports possibles 

adaptés au type de handicap et en adéquation avec le règlement 
départemental des transports. 
 

Pour que la demande soit recevable, l’élève doit être domicilié dans le Haut-
Rhin et être scolarisé dans l’un des établissements mentionnés au 
paragraphe 5.1 du présent règlement. 

 
Dans le cas d’un étudiant, il n’existe pas de limite d’âge pour la prise en 

charge des frais de transport. 
 
5.2.2 L’instruction de la demande 
 
L’instruction de la demande est assurée par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées.  
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Elle étudie le mode de transport adapté à la situation de l’élève ou de 
l’étudiant, en regard de son handicap et des dispositions du présent 

règlement. 
 
A l’issue de l’instruction elle transmet le dossier aux services 

départementaux avec un avis sur le droit au transport de l’élève, précisant la 
nature du handicap et le mode de transport adapté. 
 

Au vu de cet avis, le Département notifie à la famille l’accord ou le refus de 
prise en charge, ainsi que le mode de transport pris en charge. 

 
5.3 Le mode de transport 
 

5.3.1 Elèves justifiant d’un handicap lourd et titulaires d’une Carte 
d’Invalidité. 
 
Les élèves souffrant d’un handicap moteur, les élèves en fauteuil roulant et 
ceux bénéficiant d’un handicap lourd et titulaire à ce titre d’une Carte 

d’Invalidité peuvent justifier le recours à un service de transport individuel 
exploité par des tiers, tel qu’un taxi ou un véhicule adapté pour personnes à 
mobilité réduite (véhicule PMR). 

 
La recherche du mode de transport est assurée par l’Unité Gestion des 

Transports en fonction des besoins de l’élève et des solutions disponibles sur 
le trajet domicile – école. 
 

Les modes de transports susceptibles d’être pris en charge par le 
Département sont :  

 
- taxi, ambulance, véhicule adapté PMR,  
- aide individuelle au transport pour l’utilisation du véhicule familial 

selon le barème kilométrique en vigueur pour les aides familiales aux 
transports des élèves handicapés (voir ci-dessus au Chapitre des Aides 
individuelles), 

- frais de transport en commun (abonnements et titres de transport). 
 

Le trajet peut combiner plusieurs modes. 
 
En cas de recours à un taxi, une ambulance ou un véhicule PMR, le 

Département se réserve le droit de procéder au regroupement dans un même 
véhicule des élèves ayant une destination commune et des horaires 
compatibles. Il se réserve également la possibilité d’imposer le recours, 

lorsqu’il existe, à un service de transport collectif organisé pour les 
personnes à mobilité réduite (ex. service Domibus dans l’agglomération 

mulhousienne). 
 
5.3.2 Elèves handicapés qui n’ont pas de Carte d’Invalidité. 
 
Les élèves reconnus handicapés qui n’ont pas de Carte d’Invalidité seront 

orientés prioritairement vers les transports collectifs dès lors que leur état 
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physique le permet. A défaut, ils pourront bénéficier d’une aide individuelle 

au transport selon le barème kilométrique en vigueur. 
 

Ils ne pourront bénéficier d’un service de transport individuel exploité par 
des tiers,  tel qu’un taxi ou un véhicule adapté pour personnes à mobilité 
réduite, sauf avis motivé de la MDPH.  

 
L'élaboration du projet personnel de scolarisation (PPS) personnalisé doit 
prendre en compte la recherche des solutions de transport disponibles sur le 

trajet domicile - école et la capacité de la famille à organiser un transport par 
véhicule privé si le trajet n'est pas couvert par le réseau des transports 

publics. La famille devra être informée de l'exclusion du recours à un 
véhicule exploité par des tiers (taxis ambulance), sauf justification 
particulière. 

 
Les modes de transports susceptibles d’être pris en charge par le 

Département sont :  
 

- taxi, ambulance, véhicule adapté PMR sur avis motivé de la MDPH,  

- aide individuelle au transport pour l’utilisation du véhicule familial 
selon le barème kilométrique en vigueur pour les aides familiales aux 
transports des élèves handicapés (voir ci-dessus au Chapitre des Aides 

individuelles), 
- frais de transport en commun (abonnements et titres de transport). 

 
Le Département ne sera pas lié par le motif soulevé de  l’indisponibilité du 
véhicule familial et pourra refuser la prise en charge d’un service de taxis.  

 
En cas d’acceptation d’un service de taxis, le Département se réserve le droit 

de procéder au regroupement dans un même véhicule des élèves ayant une 
destination commune et des horaires compatibles. Il se réserve également la 
possibilité d’imposer le recours, lorsqu’il existe, à un service de transport 

collectif organisé pour les personnes à mobilité réduite (ex. service Domibus 
dans l’agglomération mulhousienne). 
 

 
5.4 Les déplacements pris en charge 

 
5.4.1 Itinéraire 
 

Sont prises en charge par le Département les dépenses afférentes aux trajets 
ci-dessous : 
 

- trajets du domicile à l’établissement scolaire ou universitaire, 
- trajets du domicile au lieu d’internat, 

- trajets du lieu d’internat à l’établissement, 
- déplacements vers les lieux de stage dans la limite de la distance 

domicile – établissement scolaire ou universitaire. 

 
5.4.2 Nombre de voyages 
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Les frais de transport seront pris en charge dans la limite d’un aller-retour 

quotidien entre le domicile ou le lieu d’internat et l’établissement scolaire ou 
universitaire ou le lieu de stage. Un aller-retour hebdomadaire entre le 

domicile et le lieu d’internat pourra également être pris en compte. 
 
Un transport de mi-journée ne pourra être pris en charge qu’en cas 

d’impossibilité justifiée d’accueil de l’élève en demi-pension ou d’une 
prescription médicale spécifique. 
 

5.5 Modalités de financement 
 

Dans le cas des élèves reconnus handicapés, la dépense est prise en charge 
au taux de 100% par le Département. 
 

La participation départementale est versée selon le cas : 
 

- par règlement direct des factures mensuelles du transporteur pour les 
services de taxis, ambulances ou véhicules PMR lorsque ce mode de 
transport a été justifié conformément au présent règlement. 

- versement d’une indemnité familiale de transport dans les conditions 
prévues au chapitre relatif aux « Aides individuelles » ; 

- remboursement sur justificatifs à trimestres échus des frais de 

transports en commun (abonnements, billets …). 
 

 

6 - Sécurité et discipline 
 
Le Département du Haut-Rhin est le garant de la bonne organisation des 

transports scolaires dans le département. Il veille au respect des obligations 
de toutes les parties prenantes : transporteurs, élèves et parents d’élève. Il 
oeuvre dans le sens de l’intérêt général. 

 
La responsabilité civile du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève 

majeur peut être engagée : 
- sur le trajet de l’élève entre le domicile et le point d’arrêt du transport, 
- pendant l’attente à l’arrêt et l’accès au car (absence de titre de 

transport), 
- sur le trajet entre l’arrêt de descente et l’entrée dans l’établissement 

scolaire. 
 
Le présent règlement intérieur s’applique à l’ensemble des élèves transportés 

sur les transports interurbains organisés par le Département, qu’il s’agisse 
des lignes régulières ou des services spéciaux de transports scolaires. Sont 
désignés « services spéciaux de transports scolaires » les services définis à 

l’article R.213-3 du Code de l’éducation. 
 

6.1 Titres de transport 
 
Sur les lignes régulières, les élèves titulaires d’un abonnement scolaire 

subventionné par le Département doivent également respecter le règlement 
intérieur applicable sur ces lignes. 
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La carte de transport scolaire 

 
Tout élève ayant droit à un transport scolaire subventionné par le 

Département et qui utilise les transports scolaires interurbains 
départementaux bénéficie d’une carte de transport scolaire. 
 

Cette carte doit être présentée au conducteur lors de l’accès à l’autocar, ainsi 
qu’à tout agent chargé d’une mission de contrôle à bord.  
 

L’attestation de demande de carte sera valable pour l’accès à bord durant les 
deux premières semaines de la rentrée scolaire de septembre ou, passé cette 

période, dans la limite de 15 jours à compter de sa date d’émission.  
 
La carte de transport scolaire est strictement personnelle et incessible, une 

photographie doit y figurer. En cas de perte, de vol ou de détérioration de la 
carte, un duplicata doit être demandé au Département, contre participation 

aux frais d’un montant de 20,00 € par chèque à l’ordre de Payeur 
départemental du Haut-Rhin. 
 

Sur les services spéciaux de transports scolaires 
 
En cas d’oubli ponctuel de la carte, le conducteur fera un rappel à l’élève 

mais l’acceptera à bord. En cas d’oublis répétés ou de refus de présenter la 
carte, le conducteur effectuera un signalement de l’élève à sa hiérarchie. Le 

transporteur pourra procéder alors à une opération de contrôle avec refus 
d’accès à bord du ou des élèves concernés. Il pourra également saisir 
l’organisateur du service en vue d’une mesure disciplinaire. 

 
Le conducteur conserve par ailleurs à tout moment le droit de refuser l’accès 

à bord à toute personne manifestement étrangère au service. 
 
Sur les lignes régulières interurbaines 
 
Le conducteur pourra refuser l’accès à bord à tout passager sans titre, 
scolaire ou non, ou lui demander le paiement d’un ticket. 

 
 

6.2 Consignes de sécurité 
 
6.2.1 Point d’arrêt et attente du car 
 
Les parents sont responsables de la surveillance de leurs enfants sur le 
trajet du domicile au point d’arrêt ainsi que durant l’attente au point d’arrêt. 

Ils doivent prendre les dispositions nécessaires pour assurer 
l’accompagnement des enfants d’âge préscolaire jusqu’à la montée dans le 

car pour le trajet aller, ainsi que leur prise en charge à la descente pour le 
trajet retour. 
 

Pour leurs déplacements avant et après le trajet en car, le Département 
recommande aux élèves de porter des éléments rétro réfléchissants sur leurs 

vêtements ou leur cartable. Des gilets rétro réfléchissants sont 
indispensables pour tout cheminement à pied effectué hors agglomérations. 
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Ces éléments réfléchissants ne doivent être retirés qu’une fois l’élève assis 

dans le véhicule. 
 

L’attente de l’arrivée du car se fait dans le calme aux arrêts prévus sur les 
fiches horaires. Les arrêts des lignes régulières interurbaines sont repérés 
par un poteau d’arrêt spécifique. En aucun cas les conducteurs de car ne 

sont autorisés à desservir d’autres arrêts que ceux prévus dans les 
documents de l’autorité organisatrice, quelle que soit la demande ou la 
situation d’un élève, sans l’autorisation formelle préalable des services du 

Département. 
 

Lors de l’attente du car, l’élève attend calmement sur le trottoir que le 
véhicule arrive. Il ne s’en approche qu’au moment où il est complètement 
arrêté et que les portes sont ouvertes. 

 
6.2.2 Montée et descente du car 
 
La montée et la descente de l’élève doivent s’effectuer dans le calme, sans 
bousculade et le sac à la main, pour éviter tout incident ou accrochage. 

 
L’élève doit obligatoirement présenter sa carte de transport au conducteur à 
chaque montée, ainsi qu’aux agents chargés des contrôles. 

 
Après la descente, les élèves ne doivent s'engager sur la chaussée qu'après le 

départ du car et après s'être assurés qu'ils peuvent le faire en toute sécurité, 
notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour 
que la vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car 

s'éloigne. 
 

 
6.2.3 Pendant le trajet 
 

Le sac doit être mis aux pieds de l’élève ou sous le siège. En aucun cas, le 
couloir et l’accès aux portes ne doivent être encombrés pour faciliter 
l’évacuation du véhicule en cas d’incident. 

 
Conformément aux dispositions du Code de la route, l’obligation du port de 

la ceinture de sécurité s'applique à tout passager d'un autocar dès lors que 
le siège qu'il occupe en est équipé. En cas de contrôle, les voyageurs (adultes 
ou mineurs) engagent leur responsabilité et peuvent être verbalisés. 

 
L’élève reste assis pendant tout le trajet, jusqu’à l’arrêt total du véhicule. 
 

Les articles 71 et 75 de l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux 
transports en commun de personnes autorisent les autocars affectés aux 

lignes régulières ou aux lignes scolaires à transporter des voyageurs debout, 
dans certaines conditions et dans la limite des caractéristiques techniques 
des véhicules.  

 
Les enfants doivent être transportés assis dans les services spéciaux de 

transports scolaires. En application de l’article 75 de l’arrêté précité, le 
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transport debout est toutefois autorisé à titre exceptionnel dans les cas 

suivants :  
 

- affluence ponctuelle durant les deux premières semaines de la rentrée 
scolaire ; 

- navettes effectuant une liaison de correspondance sur le trajet urbain 

entre la gare d’Altkirch et l’arrêt Chemin du Hirtzbach (lycée Henner, 
collège Lucien Herr) ; 

- affluence ponctuelle pour le dernier départ correspondant à la 

fermeture de l’établissement scolaire lorsque cette affluence est liée 
aux aléas de répartition des effectifs entre les services de départ 

successifs. 
 
6.3 Discipline à bord des cars 

 
Chaque élève doit se comporter de façon correcte et de ne pas gêner le 

conducteur dans sa conduite pour ne pas mettre en jeu la sécurité de tous. 
 
Il est notamment interdit de : 

- crier, chahuter, se bousculer ou projeter quoi que ce soit ; 
- se lever, se déplacer pendant le trajet ; 
- se pencher au dehors ; 

- déranger le conducteur sans motif valable ; 
- manipuler les poignées ou dispositifs d’ouverture des portes et des 

issues de secours ; 
- agresser verbalement ou physiquement un autre passager du car ; 
- dégrader, détériorer le véhicule ou ses équipements (graffitis, sièges 

lacérés ou déchirés, vitrages rayés, etc.) ; 
- utiliser des produits ou dispositifs incendiaires ou explosifs 

(allumettes, briquet, pétards, etc.) ; 
- manipuler des objets tranchants, coupants ; 
- dégrader ou voler le matériel de sécurité ; 

- transporter à bord des armes de toute nature ou tout objet destiné à 
les reproduire tels que les « quasi-armes ». 

 

Les articles L.3511-7 et R.3511-1 et suivants du Code de la santé publique 
fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux 

affectés à un usage collectif, et l’arrêté du 1er décembre 2010 fixant les 
modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du Code de la 
santé publique, s’appliquent également à bord des transports 

départementaux scolaires réguliers et spéciaux. 
 
6.4 Sanctions 

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

l’entreprise de transport. Ce dernier saisit l’autorité organisatrice du service.  
 
Toute détérioration commise à l’intérieur d’un car affecté aux transports 

d’élèves engage la responsabilité du représentant légal si l’élève est mineur 
ou sa propre responsabilité s’il est majeur. 
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Tout acte d’indiscipline ou tout propos malveillant envers le conducteur ou 

toute personne chargée d’une mission de contrôle à bord ou 
d’accompagnement des élèves, peut entraîner des sanctions graduées en 

fonction de la gravité de l’acte : 
 

 avertissement écrit,  

 exclusion temporaire d’une semaine à un trimestre scolaire, 
 exclusion pour la durée restante de l’année scolaire, 
 exclusion définitive. 

 
Toute exclusion entraîne le retrait systématique de la carte de transport 

scolaire pour la période concernée.  
 
L’autorité compétente pour prendre la sanction est le Président du Conseil 

départemental du Haut-Rhin, ou l’autorité organisatrice locale déléguée par 
le Département. 

 
La gradation de la mesure est laissée à l’appréciation de l’autorité 
organisatrice, en fonction de la nature et de l’occurrence des incidents 

constatés.  
 
Une mesure d’exclusion prend effet après sa notification préalable au 

représentant légal de l’élève, ou à ce dernier s’il est majeur, par courrier 
recommandé. Le transporteur et l’établissement scolaire en sont informés. 

 
Une mesure d’exclusion immédiate à titre conservatoire pourra être prise en 
cas de faute grave ayant mis en cause la sécurité des personnes. 

 
6.5 Pouvoirs de l’autorité organisatrice déléguée par le Département 

 
Lorsqu’un service spécial de transport scolaire est organisé par une autorité 
déléguée par le Département, cette dernière pourra adopter un règlement 

particulier. 
 
Ce règlement complètera le présent règlement intérieur départemental pour 

prendre en compte les circonstances locales et la nature du service. Il sera 
soumis à l’accord du Département et ne pourra comporter de dispositions 

contraires au présent règlement intérieur. 
 
L’autorité organisatrice déléguée par le Département pourra prononcer et 

faire appliquer les sanctions prévues ci-dessus. Toutefois, toute mesure 
d’exclusion d’une durée supérieure à un mois devra obligatoirement être 
soumise à l’accord préalable du Département. 

 
 

 
6.6 Publication et mise en oeuvre du présent règlement intérieur  
 

Le présent règlement intérieur sera publié sur le site du Conseil 
départemental du Haut-Rhin www.haut-rhin.fr. 

 

http://www.haut-rhin.fr/
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Il sera notifié aux usagers par le biais de la procédure d’inscription en ligne 

pour le transport scolaire. 
 

Le Directeur Général des Services du Département du Haut-Rhin, les 
responsables des transporteurs exploitants des lignes, leurs agents 
assermentés et leurs conducteurs, ainsi que les autorités organisatrices 

déléguées par le Département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent règlement intérieur. 
 

Contacts utiles 

 
Direction des Routes et des Transports 

Unité Gestion des Transports 
Téléphone : 03 89 30 69 66 
Mail : secretariatdrtpmit@haut-rhin.fr 

 

 
A Colmar, le  
 

Le Président du Conseil départemental du Haut-Rhin 
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REGLEMENT INTERIEUR DES LIGNES REGULIERES INTERURBAINES DU 

DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN 

« Lignes de Haute-Alsace » 
 

 

Vu le code pénal, 

Vu le code de procédure pénale, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code des transports, 
Vu le décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, 

la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, 

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 18 mars 2016 

 

 
Le Conseil départemental du Haut-Rhin arrête le présent Règlement intérieur des lignes 

régulières interurbaines départementales. Ce Règlement intérieur a pour objet de déterminer 

les conditions d’utilisation du réseau des lignes régulières interurbaines du Haut-Rhin, dites 

« Lignes de Haute-Alsace ». Il s’applique aux voyageurs non scolaires, aux abonnés scolaires 

subventionnés par le Département ainsi qu’aux transporteurs exploitants des lignes. 

 
TITRE I – REGLES DE BONNE CONDUITE 

 

Article 1er : La tarification et les conditions d’accès à bord 
 

1.1 La gamme tarifaire des Lignes de Haute-Alsace 

 

La tarification des lignes est fixée par le Conseil départemental et actualisée annuellement 

au 1er juillet. Le niveau de prix de chaque titre de transport s’échelonne sur sept paliers 
tarifaires fonctions de la distance. La tarification est publiée sur le site du Conseil 

départemental du Haut-Rhin et doit être disponible à bord des véhicules. 

 

Elle comporte la gamme des titres de transports suivants : 

 

 Ticket un voyage vendu à bord pour un trajet entre une commune de départ et une 
commune de destination : le ticket est validé à la vente pour un trajet immédiat. 

 Ticket duo vendu à bord pour un aller-retour à effectuer dans la journée entre une 

commune de départ et une commune de destination : le ticket est validé à la vente 

pour un trajet aller immédiat. Le ticket est présenté au conducteur pour le trajet 

retour. 
 Carnet 10 voyages « Tout public » vendu au prix de 8 voyages pour 10 voyages entre 

une commune de départ et une commune de destination : le carnet est vendu à bord 

ou au guichet de l’entreprise. Chaque trajet fait l’objet d’une validation par le 

conducteur à la montée à bord. Le carnet a une durée maximum d’un an à compter 

de la vente. Il est valable dans la limite du trajet origine/destination ou un trajet 

inférieur. 
 Carnet 10 voyages « Jeunes » : mêmes éléments que ci-dessus mais le carnet est 

vendu au prix de 7 voyages aux voyageurs de moins de 18 ans. 

 Abonnement mensuel « Tout public » : abonnement valable pour un mois calendaire 

pour un trajet entre une commune de départ et une commune de destination sans 

limitation de voyages. La date de validité est mentionnée sur le titre. Il est présenté 
au conducteur à la montée à bord. 

 Abonnement mensuel « ETAP » : mêmes éléments que pour l’abonnement mensuel 

« Tout public » mais avec une tarification réduite réservée aux étudiants et apprentis 

sur justification (moins de 25 ans, post-bac, non salariés) ainsi qu’aux personnes à 
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mobilité réduite et aux personnes titulaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sur 

justification. 

 Abonnement hebdomadaire ETAP : mêmes éléments que l’abonnement ETAP mais la 

durée de validité est d’une semaine calendaire. 

 Billet groupé 10 personnes et plus : réduction de 30% par rapport au ticket un 

voyage ou au ticket duo. 
 Abonnements scolaires subventionnés par le Département : valables dans la limite 

d’un aller-retour quotidien entre une commune de départ et une commune de 

destination. L’abonnement est délivré aux élèves ayants droit à un transport scolaire 

subventionné selon le régime défini par le Règlement départemental des transports 

scolaires. L’abonnement est présenté au conducteur à la montée à bord. 
 

Le transport est gratuit pour les enfants de moins de quatre ans. 

 

Le transport est gratuit pour les personnes accompagnant une personne à mobilité réduite 

titulaire d’une carte d’invalidité. Dans ce cas la personne à mobilité réduite doit s’acquitter 

d’un titre de transport et présenter sa carte d’invalidité au conducteur. 
 

Le transport des sacs personnels colis peu encombrants tenus par le passager, ainsi que 

celui des voitures d’enfants pliables sont gratuits. Une grille tarifaire fonction du poids sera 

appliquée pour le transport des colis et vélos en soute. 

 
 

1.2 Conditions d’accès à bord 

 

Lors de la montée à bord, tout voyageur doit s’acquitter d’un titre de transport ou présenter 

son titre de transport en vue de sa validation ou de sa reconnaissance à vue par le 

conducteur. La montée se fait à l’avant du véhicule. 
 

Les représentants de la force publique et les personnes chargées par le Département d’une 

mission de contrôle pourront accéder à bord gratuitement et sans titre de transport. Elles 

devront pouvoir justifier de leur mission par une carte professionnelle, une attestation de 

l’autorité organisatrice ou le port de l’uniforme. 
 

Le même privilège sera accordé aux contrôleurs urbains pour la partie des lignes affrétée par 

un réseau de transports urbains, ainsi qu’au personnel de l’entreprise exploitante de la 

ligne. 

 

Les abonnés scolaires devront présenter leur carte de transport à la montée à bord. A 
défaut, le conducteur pourra leur demander le paiement d’un ticket. 

 

1.3 Les titres de transports valables également sur d’autres réseaux  

 

Sont dits « intermodaux » les titres de transports permettant l’utilisation successive de 
plusieurs réseaux de transports en commun ayant passé à cette fin un accord commercial. 

 

Sur les lignes de Haute-Alsace, les titres intermodaux suivants seront reconnus à bord sur 

simple présentation au conducteur. 

 

 Ticket ALSAPLUS 24 HEURES : libre circulation sur l’ensemble des réseaux de 
transports publics d’Alsace (TER, lignes interurbaines, réseaux urbains) durant 24 

heures à compter de la validation, dans la limite du nombre de zones achetées. 

 

 Ticket ALSA PLUS GROUPE JOURNEE : libre circulation pour un groupe de 2 à 5 

personnes, le samedi, le dimanche ou un jour férié toute la journée dans la limite du 
nombre de zones achetées 

 

 Abonnement ALSA PLUS JOB ET CARS 68 : abonnement de travail SNCF permettant 

une correspondance sur les lignes de Haute-Alsace dans la limite du trajet de la 

commune de domicile au lieu de travail. Cet abonnement est commercialisé par la 

SNCF. 
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 Billet ATTITUDES : billet valable pour un aller retour entre Mulhouse et la vallée de la 

Thur, sur les lignes de bus, tram, car et train dans le périmètre défini par le billet 

selon les zones choisies : TER Alsace (uniquement entre les gares de la zone, ligne 

Mulhouse - Thann - Kruth), Lignes de Haute-Alsace (uniquement entre les arrêts de 

la zone) et Soléa. 

 
 

1.4 Intermodalité avec le réseau urbain de Mulhouse « Soléa » 

 

Par accord entre le Département du Haut-Rhin et Mulhouse Alsace Agglomération, les titres 

de transports vendus sur les ligne de Haute-Alsace sont utilisables sans coût 
supplémentaire sur le réseau des transports urbains Soléa dans les conditions définies ci-

dessous.  

 

 Ticket un voyage : valable pour une correspondance sur le réseau Soléa dans l’heure 

qui suit la validation 

 Ticket duo : mêmes éléments avec remise au voyageur d’une contremarque Soléa 
pour le trajet retour 

 Carnet 10 voyages : valable pour une correspondance sur le réseau Soléa dans 

l’heure qui suit la validation avec remise au voyageur d’une contremarque Soléa pour 

la correspondance, 

 Abonnements « Tout public » et ETAP : reconnus à vue sur le réseau Soléa durant 
leur période de validité. 

 

1.5 Abonnements scolaires combinés 

 

L’abonnements scolaire subventionné par le Département comporte une option pour un 

complément « libre circulation » sur les réseaux urbains de Mulhouse (Soléa) et Colmar 
(Trace).  

 

Cette option est réservée aux élèves contraints à effectuer une correspondance urbaine entre 

le terminus de la ligne interurbaine et l’établissement scolaire.  

 
1.6 Vente des titres 

 

Les titres de transports sont commercialisés et diffusés par le transporteur exploitant de la 

ligne. La vente a lieu à bord, au guichet commercial de l’entreprise ou par correspondance. 

Aucun titre n’est vendu par le Département.  

 
Le paiement à bord des tickets et carnets se fait en numéraire. Conformément à l’article 

L112-5 du Code monétaire et financier le débiteur est tenu de faire l’appoint en cas de 

paiement en espèces.  

Le vendeur peut donc refuser certaine coupure, dont notamment les billets de 50,00 € s’il 

estime que son fonds de caisse ne lui permet pas de rendre la monnaie. 
De même, en cas de paiement pas par petites pièces, il est en droit de refuser un versement 

de plus de cinquante pièces. 

 

1.7 Titres non utilisés 

 

Les abonnements et carnets non utilisés pourront être échangés ou remboursés par le 
transporteur si le passager a été empêché de les utiliser totalement ou partiellement, sur 

présentation d’un justificatif, dans un délai maximum de six mois après la vente des titres. 

 

 
Article 2 : Fonctionnement des lignes régulières départementales 

 
2.1 Information des usagers 

 

Les horaires des lignes de Haute-Alsace sont publiés sur le site du Conseil départemental 

www.haut-rhin.fr sous forme de fiches téléchargeables. 

 

L’information comporte : 
 

http://www.haut-rhin.fr/
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- un plan de réseau,  

- la gamme tarifaire du réseau (prix des billets et abonnements), 

- fiche horaire et grille tarifaire ligne par ligne. 

 

 

Les horaires sont actualisés au 1er janvier et au 1er septembre de chaque année. Ils sont 
affichés aux poteaux d’arrêt. Ils sont également diffusés par le transporteur à bord des 

véhicules, au guichet commercial et par tout moyen à sa convenance. 

 

Les horaires et tarifs des lignes de Haute-Alsace sont également publiés sur le site 

www.vialsace.eu qui regroupe l’information sur l’ensemble des réseaux de transports publics 
d’Alsace. 

 

2.2 Les points d’arrêt 

 

Seuls les arrêts officiellement définis par l’autorité organisatrice du transport peuvent être 

desservis. En cas de travaux, un arrêt provisoire peut être mis en service. 
 

Les passagers doivent se signaler à l’arrêt en faisant signe au conducteur. De même, ils 

doivent se signaler à bord pour la descente au prochain arrêt ou utiliser la commande 

« arrêt demandé » lorsque le véhicule en est équipé. 

 
Le passager ne pourra demander l’arrêt du véhicule en dehors de ces emplacements. Un 

éventuel arrêt de « convenance » pratiqué de fait en contradiction avec le présent règlement 

ne créera aucun droit à l’officialisation de cet arrêt. 

 

La création d’un nouvel arrêt sur demande d’un voyageur ou d’une personne morale 

(commune, entreprise) sera laissée à la libre appréciation du Département, après instruction  
technique de la demande. 

 

Aucun nouvel emplacement d’arrêt ne pourra être retenu s’il a pour effet de prolonger 

l’itinéraire de la ligne et son temps de parcours, s’il ne présente pas toute garantie de 

sécurité et de visibilité et s’il ne peut être aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Il 
devra par ailleurs recevoir l’accord du gestionnaire de la voirie concernée. 

 

2.3 Les horaires 

 

Il est recommandé au voyageur d’être présent quelques minutes au point d’arrêt avant 

l’horaire de passage publié. 
 

Dans les conditions normales de trafic, l’horaire sera respecté dans une marge de 0 à 5 

minutes par rapport à l’horaire publié. Le car ayant pris de l’avance sur son itinéraire aura 

l’obligation de réguler sa vitesse, ou d’attendre au plus proche point d’arrêt permettant un 

stationnement prolongé, pour reprendre l’horaire publié. 
 

Des retards ponctuels n’excédant pas 10 minutes pourront être considérés comme résultant 

des aléas normaux de l’exploitation dans la limite de 5 % du nombre de circulations, ce seuil 

étant apprécié mensuellement  

 

Une attente limitée à quinze minutes, dans le but d’assurer une correspondance répondant 
aux besoins des voyageurs ou d’assister une personne à mobilité réduite à la montée et à la 

descente du véhicule, ne sera pas considérée comme un retard. 

 

Le respect des horaires ne peut plus être garanti en cas de perturbation importante sur 

l’itinéraire de la ligne, dont notamment les chantiers imposant une fermeture de route. Si 
nécessaire, un horaire provisoire sera publié. 

 

Un manque de places à bord du véhicule sera considéré comme un aléa normal de 

fonctionnement de la ligne lorsqu’il se produit occasionnellement. Les voyageurs devront 

attendre le passage suivant. 

 
En cas de surnombre régulier sur un horaire, le Département procèdera à une instruction 

technique du dossier en vue d’une éventuelle modification de la ligne. L’aménagement du 

http://www.vialsace.eu/
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service ou son renforcement seront laissés à sa libre appréciation en fonction de la dépense 

publique et des places restant disponibles sur les horaires suivants. 

 

Le transport debout est possible sur les lignes régulières interurbaines dans les conditions 

prévues par l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif aux transports en commun de 

personnes. 
 

2.4 Accessibilité des lignes aux personnes à mobilité réduite 

 

En application du Schéma départemental d’accessibilité des transports, certaines lignes ont 

été rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite. Elles sont signalées par un logo 
sur la fiche horaire. 

 

Ces lignes sont assurées par des véhicules équipés pour l’accueil d’une personne en fauteuil 

roulant, l’accès se faisant par un élévateur central avec l’intervention du conducteur.  

 

Il n’est pas nécessaire de procéder à une réservation préalable pour l’accès à ces véhicules. 
Il est toutefois recommandé aux voyageurs de se signaler auprès du transporteur mentionné 

sur la fiche horaire en cas d’utilisation régulière. 

 

2.5 Bagages 

 
L’embarquement des vélos en soute est possible sur réservation préalable auprès du 

transporteur, dans la limite des places disponibles. 

 

Les trottinettes sont admises en position repliée. Elles doivent être tenues par le passager de 

manière à ne pas gêner les autres voyageurs. 

 
Les voyageurs accompagnés de poussettes ou de landaus peuvent monter à bord par la 

porte centrale après avoir demandé l’ouverture au conducteur. Les enfants ne doivent pas 

être laissés dans la poussette ou le landau. Ils doivent être installés sur un siège ou tenus 

par le voyageur. Sur les lignes accessibles pour les personnes en fauteuil roulant, ces 

mêmes voyageurs peuvent demander l’accès au moyen de l’élévateur. 
 

Sont admis à bord des lignes : 

 

- les valises de petite taille ; 

- les paquets peu volumineux pouvant être placés sous les sièges ou sur les porte-

bagages ; 
- les sacs, serviettes, cartables et tout bagage à main sous réserve de ne pas gêner la 

circulation dans le véhicule. 

 

Ne sont pas admis à bord :  

 
- les bagages volumineux, sauf accord du transporteur pour le placement en soute, 

sur réservation préalable ; 

- les objets et produits dangereux (armes, explosifs, bouteilles ou cartouches de gaz, 

jerricane d’essence, produits toxiques, inflammables ou nauséabonds). 

 

Les conducteurs et les personnes chargées d’une mission de contrôle sont habilités à refuser 
l’admission de tout objet susceptible de constituer un risque d’accident ou une gêne pour 

les autres voyageurs. 

 

Les voyageurs doivent s’assurer de leurs bagages. Les voyageurs sont responsables des 

dégâts occasionnés par tout objet leur appartenant. Ni le Département du Haut-Rhin, ni le 
transporteur ne peuvent être tenus responsables en cas de vol ou de dégradation des biens 

des voyageurs. 

 

2.6 Animaux 

 

Les animaux ne sont pas admis dans les véhicules affectés aux lignes régulières.  
 

Toutefois, il est fait exception à cette règle : 
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- pour les animaux domestiques de petite taille, tels que chiens, chats, oiseaux, etc. à 

condition d’être transportés sur les genoux dans des paniers convenablement fermés 

ou dans des cages suffisamment enveloppées, et de ne pas salir le matériel ou 

incommoder les autres voyageurs. La plus grande dimension de ces paniers ou cages 

ne doit pas dépasser 45 cm. Le porteur de l’animal doit tenir le panier ou la cage sur 
ses genoux pour toute la durée du voyage, et demeure entièrement responsable de 

son animal. 

- pour les chiens, guides d’aveugle ou de personne handicapée ayant fait l’objet d’un 

dressage spécial, qui accompagnent le titulaire d’une carte spécifique ou d’invalidité. 

La présentation de cette carte peut être requise par le conducteur ou le contrôleur 
habilité. 

 

Toutes les autres catégories d’animaux sont strictement interdites à bord des cars. 

 

Ni le Département du Haut-Rhin, ni le transporteur exploitant de la ligne, ne peuvent être 

tenus responsables des conséquences d’un accident causé par un animal. Le propriétaire de 
celui-ci demeure responsable des dégâts occasionnés. 

 

2.7 Objets trouvés 

 

Les objets trouvés seront remis au conducteur et conservés pour une durée maximum d’un 
an au siège du transporteur.  

 

2.8 Accident 

 

Tout accident corporel ou matériel survenu au voyageur à l’occasion de la montée dans le 

véhicule, le trajet à bord ou la descente devra être signalé immédiatement au conducteur 
qui en informera sa direction. Aucune demande ultérieure ne sera recevable, hormis le cas 

d’un trouble se manifestant a posteriori lorsque la personne est en mesure d’établir un lien 

de causalité avec le transport. 

 

 
Article 3 : Droits et obligations des voyageurs 
 

3.1 Comportement des voyageurs 

 

Les voyageurs doivent avoir une tenue descente et une hygiène respectueuse des autres 

voyageurs et du matériel. 
 

En dehors des cas de transport debout autorisés par l’arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif 

aux transports en commun de personnes, ils doivent rester assis durant le trajet. 

Conformément au Code de la Route, ils ont l’obligation de boucler leur ceinture. 

 

Ils doivent présenter leur titre de transport aux personnes chargées d’une mission de 
contrôle et se conformer à toute consigne du conducteur ou des agents habilités par le 

transporteur. 

 

En application des articles L.3511-7 et R.3511-1 et suivants du Code de la santé publique, 

il est interdit de fumer à bord. Cette interdiction s’applique également à la cigarette 
électronique (Loi 206-41 du 26 janvier 2016 - art. 28). 

 

3.2 Interdictions légales 

 

Conformément au Code pénal, au Code des transports, il est rappelé aux voyageurs qu’il est 

interdit : 
 

- de céder à titre gracieux ou payant un titre de transport validé ; 

- d’introduire ou d’apposer délibérément dans les appareils, valideurs, distributeurs de 

titres ou monnayeurs, un objet afin de les bloquer ; 

- de fumer ou de cracher à l’intérieur des véhicules et dans les locaux de transport 

ouverts au public; 
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- d’accéder à bord des cars dans des tenues susceptibles de salir ou dégrader les 

sièges ; 

- de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, à bord des véhicules comme dans 

les locaux de transport  ouverts au public, à l'exception des emplacements désignés 

à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, 

matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit ; 
- de poser les pieds sur les sièges dans les véhicules comme dans les locaux de 

transport ouverts au public; 

- de monter dans les véhicules en état d’ivresse, de consommer des boissons 

alcoolisées ou des produits stupéfiants à l’intérieur des véhicules et dans les locaux 

de transport ouverts au public; 
- de manger dans les véhicules ;  

- de perturber ou de nuire au confort des voyageurs présents dans les véhicules et 

dans les locaux de transport ouverts au public ; 

- de transporter dans les véhicules des colis ou objets encombrants, nauséabonds ou 

susceptibles de salir les vêtements des voyageurs ou les véhicules ; 

- de transporter dans les véhicules des objets dangereux ou inflammables (comme 
bouteilles de gaz, bidons d’essence…) ; 

- de faire usage d’appareils ou d’instruments sonores dans les véhicules ou dans les 

locaux de transport ouverts au public (seuls sont autorisés ceux que les exploitants 

ont prévu pour l’information et l’agrément des voyageurs) ; 

- de toucher aux appareils de commande de freinage, de signalisation ou autres ; 
- de se servir sans motif valable des signaux de demande d’arrêts, des poignées 

d’alarme, des issues de secours ; 

- de souiller ou détériorer le matériel fixe ou roulant ;  

- d’empêcher l’ouverture ou la fermeture automatique des portes ; 

- d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, ou toute position susceptible 

de gêner la conduite ou le service ; 
- d’entraver l’accès ou la circulation dans les véhicules ;  

- d’utiliser à bord des rollers, patins, trottinettes ou de planches à roulettes ; 

- de laisser dépasser un objet ou une partie du corps à l’extérieur du véhicule ; 

- de monter ou de descendre autrement que par les issues réservées à chacun de ces 

mouvements ; 
- de quêter ou de mendier dans les véhicules et dans les locaux de transport ouverts 

au public ; 

- de vendre ou de distribuer des objets quelconques dans les véhicules et locaux de 

transport ouvert au public, sans autorisation spéciale du représentant du 

transporteur ; 

- d’emmener des animaux dans les véhicules à l’exception de ceux autorisés par le 
présent règlement. 

 

3.3 Interdiction des tenues destinées à dissimuler le visage 

 

En application de loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010, nul ne peut dans l’espace public 
porter une tenue destinée à dissimuler le visage. Les véhicules assurant les lignes régulières 

et les points d’arrêt sont considérés comme des espaces publics au sens de la loi précitée. 

 

3.4 Refus d’accès à bord et appel à la force publique 

 

Le conducteur pourra opposer un refus d’accès à bord des personnes présentant une tenue 
indécente, un comportement agressif et en état d’ébriété. 

 

En cas de troubles causés par un voyageur durant le trajet, le conducteur pourra faire appel 

à la force publique et arrêter son véhicule devant le poste de police ou de gendarmerie le 

plus proche. 
 

3.5 Abonnés scolaires subventionnés par le Département 

 

Toute détérioration commise à l’intérieur d’un car affecté aux transports d’élèves engage la 

responsabilité du représentant légal si l’élève est mineur ou sa propre responsabilité s’il est 

majeur. 
 

Tout acte d’indiscipline peut entraîner des sanctions graduées en fonction de la gravité :  
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 avertissement écrit  

 Exclusion temporaire d’une semaine à un trimestre scolaire 

 Exclusion pour la durée restante de l’année scolaire 

 Exclusion définitive avec retrait de l’abonnement scolaire subventionné. 

 
La gradation de la mesure est laissée à l’appréciation de l’autorité organisatrice des 

transports départementaux, en fonction de la nature et de l’occurrence des incidents 

constatés 

 

3.6 Obligations du transporteur 
 

Le transporteur a l’obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer 

l’exécution des services de la ligne conformément au cahier des charges du marché public 

conclu avec le Département du Haut-Rhin.  

 

Il a l’obligation d’acheminer les voyageurs à destination. En cas de panne ou d’incident, il 
doit prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge des passagers par l’envoi au 

besoin d’un véhicule de remplacement. 

 

Il informera par tout moyen les usagers de la ligne des incidents susceptibles de modifier les 

horaires, correspondances et itinéraires publiés (chantiers, déviations …). En cas de 
perturbation prévisible du trafic et notamment en cas de grève, il doit mettre en application 

le plan de transport adapté prévu au cahier des charges du marché. 

 

Il assure l’information des usagers sur les horaires et tarifs de la ligne. Il veille à l’affichage 

des horaires aux points d’arrêts lorsque ces derniers sont équipés d’une fenêtre d’affichage. 

 
Le transporteur a l’obligation d’affecter aux services de ligne des véhicules en bon état de 

propreté, équipé d’une girouette d’affichage de l’identification de la ligne et de la destination. 

Les cars assurant les services réguliers fonctionnant en périodicité annuelle doivent être 

équipés d’une climatisation. 

 
Les voyageurs doivent être accueillis dans des conditions confortables. Les sièges doivent 

être maintenus en bon état de propreté et d’entretien. 

 

Le transporteur doit s’assurer que le personnel de conduite et celui chargé des missions de 

contrôle à bord aient une attitude commerciale vis-à-vis des voyageurs. Ils doivent avoir une 

bonne tenue vestimentaire et ne pas fumer à bord.  
 

3.7 Réclamations 

 

Les réclamations concernant le fonctionnement des lignes sont à adresser au transporteur 

exploitant selon les mentions figurant sur la fiche horaire. 
 

Le passager contraint de faire appel à un autre moyen de transport du fait de la non 

réalisation d’un service pourra présenter au transporteur une demande de remboursement 

des frais sur justificatifs.  

 

 
TITRE II – CONTRÔLE ET INFRACTIONS 

 

Article 4 – Contrôle et infractions 
 

4.1 Contrôle des titres de transport 

 

Les infractions au présent Règlement intérieur des lignes de Haute Alsace seront constatées 

et sanctionnées par les agents assermentés attachés aux transporteurs exploitants ou par 
les personnes chargées d’une mission de contrôle par l’autorité organisatrice de transport. 

A cet effet, ces agents  peuvent, à tout moment du trajet, vérifier les titres de transport. Ces 

agents assermentés sont habilités à dresser un procès-verbal. À leur demande, les 

voyageurs doivent présenter leur titre de transport dûment validé. 
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Tout usager qui ne pourra présenter un titre de transport valable aux agents assermentés 

sera considéré en infraction. En cas de contrôle, la validation ou l’achat d’un titre au 

conducteur, afin de régulariser sa situation, ne sera  pas possible. 

 

En cas de constatation d’une infraction par le personnel habilité et à défaut du paiement 

immédiat de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 529-3 du code de procédure pénale, 
l’agent est habilité à recueillir le nom et l’adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut 

requérir l’assistance d’un agent ou d’un officier de police judiciaire, conformément à l’article 

529-4 du code de procédure pénale. 

 

Les élèves titulaires d’un abonnement de transport scolaire subventionné par le 
Département du Haut-Rhin sont soumis en premier lieu aux dispositions du Règlement 

départemental des transports scolaires. 

 

4.2 Infractions et amendes 

 

Les contrevenants aux dispositions du règlement intérieur des lignes de Haute Alsace sont 
passibles des peines d’amendes prévues par le décret du 22 mars 1942 portant règlement 

d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt 

général et d'intérêt local, par l’article R.610-5 du code pénal, ainsi que par les articles 

R.3512-1 et suivants du Code de la santé publique. 

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

conducteur de l’autocar exposerait le contrevenant à l’application de l’article 433-3 du code 

pénal. 

 

L’article L.2242-7 du code des transports dispose en outre qu’« est puni de six mois 

d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende, l'outrage adressé à un agent d'un exploitant de 
réseau de transport public de personnes. Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage est puni 

d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » 

 

4.3 Régularisation 

 
En cas de constatation d’une infraction par un agent du réseau assermenté, un procès-

verbal d’infraction est rédigé sur présentation d’un justificatif d’identité. L’agent 

verbalisateur est habilité à recueillir le nom et l’adresse du contrevenant. Le refus ou 

l’incapacité de produire une pièce d’identité officielle permet aux agents assermentés le 

recours éventuel aux forces de police ou de gendarmerie. 

 
Le contrevenant pourra s’acquitter du montant de l’indemnité forfaitaire correspondant à la 

classe de la contravention, augmentée du montant du titre de transport : 

- soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains de l’agent 

verbalisateur. Dans ce cas, le paiement pourra se faire en espèces ou par chèque. 

- soit dans un délai de deux (2) mois maximum à compter de la constatation de 
l’infraction, auprès des services de l’exploitant. Le paiement pourra se faire, en 

espèces, ou par chèque. 

 

 

Dans le délai de deux (2) mois précité, le contrevenant doit s'acquitter du montant des 

sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux (2) 
mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de 

l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au 

ministère public. 

 

À défaut de paiement dans le délai de deux (2) mois précité, le procès-verbal d’infraction est 
adressé par l’exploitant au ministère public conformément à l’article 529-5 du code de 

procédure pénale et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une amende forfaitaire 

majorée, recouvrée par le Trésor Public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère 

public. 

 

 
4.4 Périmètres de transports urbains 
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Dans les périmètres de transports urbains et lorsque la ligne régulière départemental fait 

l’objet d’un accord d’affrètement avec le réseau des transports urbains, le pouvoir de 

contrôle prévu au présent règlement pourra être exercé par les agents assermentés du 

transporteur exploitant du réseau urbain.  

 

La régularisation des infractions constatées par ses agents se fera alors par paiement 
auprès de ce transporteur (Soléa, TRACE ou Distribus). 

 

 

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 5 – Publication du présent Règlement 
 

Le présent Règlement intérieur sera publié sur le site du Conseil départemental du Haut-
Rhin www.haut-rhin.fr. 

 

Il sera disponible à bord des véhicules et aux guichets commerciaux des transporteurs 

exploitants.  

 

Ses principales dispositions feront l’objet d’un affichage à bord. 
 

 

 

Article 6 – Mise en oeuvre 
 

Le Directeur Général des Services du Département du Haut-Rhin, les responsables des 

transporteurs exploitants des lignes, leurs agents assermentés et leurs conducteurs sont 

chargés de l’application du présent Règlement intérieur.  
 

Contacts utiles 

 
Direction des Routes et des Transports 

Unité Gestion des Transports 

Téléphone : 03 89 30 69 66 

Mail : secretariatdrtpmit@haut-rhin.fr 

 

 

 

A Colmar, le  
 

Le Président du Conseil départemental du Haut-Rhin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.haut-rhin.fr/
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Annexe III 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au 20/10/2016 des engagements juridiques souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 
2. 1 Marchés de transports départementaux réguliers et scolaires 

Objet Autorité organisatrice Type de Numéro de Référence Date Durée du Montant initial HT Entreprise Échéance 

  
service marché UGT 

 
marché durée totale marché 

  

1 - Secteur Nord : bassins de Sainte Marie aux Mines, Ribeauvillé, Val d'Orbey 
  

Liepvre - Sainte Croix aux Mines 
- lycée et collège de Sainte 

Marie aux Mines 

Communauté de Communes 
du Val d'Argent 

TS 1100404 1/1/027 2011 7 1 185 240,00 LK - Heilmann sept-18 

Rombach - Liepvre - Ste Croix 
aux Mines - lycée et collège de 

Ste Marie/Mines 

Communauté de Communes 
du Val d'Argent 

TS 1100276 2/1/027 2011 7 609 690,00 Transdev sept-18 

Réseau du collège de 
Kaysersberg 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 

TS 1100277 3/1/014 2011 7 1 119 982,00 Kéolis Royer sept-18 

Fréland - Labaroche - Orbey - 
école et collège d'Orbey 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 

TS 1100278 4/1/014 2011 7 2 017 999,00 Kéolis Royer sept-18 

Lapoutroie collège d'orbey école 
de Hachimette 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 

TS 1100279 5/1/014 2011 7 886 410,00 Royer sept-18 

Hautes Huttes - Basses Huttes - 
école d'Orbey 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 

TS 1100280 6/1/014 2011 7 326 124,00 Blaise sept-18 

Aubure - Ostheim -collège et 
lycée de Ribeauville 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

TS 1100281 7/1/023 2011 7 773 715,00 Royer sept-18 

Route du Vin - lycée et collège 
de Ribeauvillé 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

TS 1100282 8/1/023 2011 7 1 171 100,00 Royer sept-18 

Thannenkirch - Bergheim et 
environs - collège et lycée de 

Ribeauvillé 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

TS 1100283 9/1/023 2011 7 1 447 950,00 Royer sept-18 

Ligne régulière 109 "Saint 
Hippolyte - Ribeauvillé - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TS 1100190 10/1/CG68 2011 7 1 841 553,00 Lucien Kunegel sept-18 
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Ligne 147 Le Bonhomme 
Ribeauvillé 

Département du Haut-Rhin TI 1100291 53/1/CG68 2011 7 1 623 442,00 Royer sept-18 

Ligne 157 Labaroche Colmar Département du Haut-Rhin TI 1100292 39/1/CG68 2011 7 1 032 171,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Rorschwihr - Rodern 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

TS 1100285 11/1/114 2011 7 140 144,00 Lucien Kunegel sept-18 

Circuit de l'école de Labaroche Commune de Labaroche TS 1100284 12/1/125 2011 7 552 720,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Bennwihr - Mittelwihr - 

Zellenberg 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

TS 1100286 13/1/129 2011 7 344 960,00 Kéolis Royer sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Katzenthal et Sigolsheim 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Kaysersberg 

TS 1100287 14/1/137 2011 7 168 560,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Beblenheim et Hunawihr 

Communauté de Communes 
du Pays de Ribeauvillé 

TS 1100257 15/1/138 2011 7 98 000,00 Lucien Kunegel sept-18 

Trois Epis - école de 
Niedermorscwhir 

SIVOM des Trois Epis TS 1100288 42/1/153 2011 7 86 500,00 Kéolis Royer sept-18 

Ligne régulière 106 "Ribeauvillé 
- route des Vins - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100293 43/1/CG68 2011 7 1 279 540,00 Royer sept-18 

Mulhouse -Cernay - Guebwiller - 
Colmar - collège Ste Marie 

(Ribeauvillé) 

Association de gestion du 
pensionnat Ste Marie 

TS 1100289 44/1/62 2011 7 86 500,00 Kéolis Royer sept-18 

Ligne régulière 145 "Le 
Bonhomme - Orbey - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100294 52/1CG68 2011 7 3 184 384,00 Lucien Kunegel sept-18 

Sainte Marie aux Mines - 
Sélestat - collège Ste Marie 

(Ribeauvillé) 

Association de gestion du 
pensionnat Ste Marie 

TS 1100355 55/1/062 2011 7 28 875,00 Heilmann sept-18 
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2 - Vallée de Munster 
 

Ligne régulière 217 
"Sondernach - Munster" 

Département du Haut-Rhin TI 1100259 29/2/CG68 2011 7 860 993,00 Lucien Kunegel sept-18 

Vallée de Munster - collège de 
Wintzenheim 

SIVOM de Wintzenheim TS 1100295 30/2/016 2011 7 248 920,00 Lucien Kunegel sept-18 

Husseren - Herrlisheim - 
Eguisheim et environs - collège 

de Wintzenheim 
SIVOM de Wintzenheim TS 1100260 31/2/016 2011 7 1 939 261,00 Transdev sept-18 

Wasserbourg, Gunsbach, 
Metzeral et environs - collège et 

lycée de Munster 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Munster 

TS 1100296 32/2/019 2011 7 1 097 600,00 Lucien Kunegel sept-18 

Hohrod - Hohrodberg - collège 
et lycée de Munster 

Communauté de Communes 
de la Vallée de Munster 

TS 1100297 33/2/019 2011 7 247 450,00 Lucien Kunegel sept-18 

Mittlach - école de Metzeral Commune de Mittlach TS 1100298 35/2/130 2011 7 188 160,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique 
d'Eschbach au Val, Gunsbach et 

Griebach 
SIVU d'Eschbach au Val TS 1100299 36/2/139 2011 7 192 085,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Soultzbach et Wasserbourg 

SIVU de Wasserbourg - 
Soultzbach 

TS 1100300 37/2/140 2011 7 167 585,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Voegtlinshoffen et 
Obermorschwihr 

SIVOM de Wintzenheim TS 1100301 38/2/117 2011 7 223 440,00 Lucien Kunegel sept-18 

Ligne régulière 208 " Husseren - 
Obermorschwihr - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100302 50/2/CG68 2011 7 981 022,00 Lucien Kunegel sept-18 

Ligne régulière 248 "Soultzeren 
- Munster - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100261 51/2/CG68 2011 7 2 526 972,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Walbach et Zimmerbach 

SIVOM de Wintzenheim TS 1100303 57/2/158 2011 7 232 265,00 Lucien Kunegel sept-18 
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Regroupement pédagogique 
Breitenbach Luttenbach 

SIVU Breitenbach Luttenbach TS 1200148 58/2/165 2012 6 158 460,00 Lucien Kunegel sept-18 

3 - Secteur est : bassins de Colmar - Est et de Neuf Brisach 
 

Ligne régulière 316 
"Baltzenheim - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100304 16/3/CG68 2011 7 1 078 263,00 Royer sept-18 

Ligne régulière 318 "Ohnenheim 
- Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100305 17/3/CG68 2011 7 0,00 Flecher sept-18 

Ligne 346 Artzenheim Colmar Département du Haut-Rhin TI 1100258 47/3/CG68 2011 7 1 794 912,00 Lucien Kunegel sept-18 

Horbourg Wihr - collège de 
Fortschwihr 

Syndicat Mixte Pôle Ried Brun TS 1100262 18/3/002 2011 7 771 750,00 Lucien Kunegel sept-18 

Baltzenheim - Urschenheim - 
Widensolen - Andolsheim - 

collège de Fortschwihr 
Syndicat Mixte Pôle Ried Brun TS 1100306 19/3/002 2011 7 714 181,00 Flecher sept-18 

Grussenheim - Jebsheim - 
collège de Fortschwihr 

Syndicat Mixte Pôle Ried Brun TS 1100263 20/3/002 2011 7 597 800,00 Flecher sept-18 

Holtzwihr - Wickershwihr - 
collège de Fortschwihr 

Syndicat Mixte Pôle Ried Brun TS 1100264 21/3/002 2011 7 254 800,00 Flecher sept-18 

Holtzwihr et environs - SEGPA 
du collège de Volgelsheim 

Syndicat Mixte Pôle Ried Brun TS 1100307 22/3/002 2011 7 272 175,00 Royer sept-18 

Balgau et environs - collège de 
Volgelsheim 

Communauté de Communes 
du Pays de Breisach 

TS 1100265 23/3/020 2011 7 502 550,00 Lucien Kunegel sept-18 

Kunheim - Biesheim et environs 
- collège de Volgelsheim 

Communauté de Communes 
du Pays de Breisach 

TS 1100308 24/3/020 2011 7 1 510 431,00 Lucien Kunegel sept-18 

Widensolen collège de 
Volgelsheim 

Communauté de Communes 
du Pays de Breisach 

TS 1100303 41/03/020 2011 7 171 500,00 Flecher sept-18 
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Regroupement pédagogique de 
Fortschwihr - Bischwihr et 

environs 
Syndicat Mixte Pôle Ried Brun TS 1100266 25/3/101 2011 7 136 220,00 Flecher sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Durrenentzen 

Communauté de Communes 
du Pays de Breisach 

TS 1100267 26/3/106 2011 7 139 160,00 Flecher sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Logelheim Appenwihr et 

Hettenschlag 

Communauté de Communes 
du Pays de Breisach 

TS 1100310 27/3/109 2011 7 197 960,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique de 
Nambsheim et Geiswasser 

Syndicat scolaire de 
Geiswasser - Nambsheim 

TS 1100311 28/3/127 2011 7 197 960,00 Lucien Kunegel sept-18 

Ligne 326 "Weckolsheim - 
Dessenheim - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100312 45/3/CG68 2011 7 1 414 903,00 Lucien Kunegel sept-18 

Ligne 301 "Balgau - Neuf 
Brisach - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100313 46/3/CG68 2011 7 3 391 059,00 Lucien Kunegel sept-18 

Niederhergheim - Sainte Croix 
en Plaine - collège Berlioz 

(Colmar) 
Département du Haut-Rhin TS 1100268 48/3/CG68 2011 7 572 075,00 Lucien Kunegel sept-18 

Logelheim - Sundhoffen - 
collège Berlioz (Colmar) 

Département du Haut-Rhin TS 1100314 49/3/CG68 2011 7 523 075,00 Lucien Kunegel sept-18 

Ligne 303 "Biesheim - 
Widensolen - Colmar" 

Département du Haut-Rhin TI 1100315 53/3/CG68 2011 7 1 078 840,00 Lucien Kunegel sept-18 

Regroupement pédagogique 
de Grussenheim - 

Muntzenheim  : pour 
mémoire (résilé au 1/9/2016 

et remplacé par le marché 
1600163) 

Département du Haut-Rhin TS 1200149 59/03/166 2012 6 95 076,00 Flecher sept-18 

Regroupement pédagogique 
Grussenheim - Elsenheim 

Commune de Grussenheim TS 1600163 59/03/166 2016 2 79 146,00 Flecher sept-18 
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4 - Bassins de Colmar sud, Ensisheim, Fessenheim, Rouffach et Guebwiller 
 

Lignes 437 Colmar - Ensisheim 
- Mulhouse et 439 Fessenheim - 

Colmar 
Département du Haut-Rhin TI 1200150 51/4/CG68 2012 7 3 565 220,00 Lucien Kunegel sept-19 

Ligne 440 Colmar - Guebwiller Département du Haut-Rhin TI 1200151 45/4/CG68 2012 7 4 901 190,00 Lucien Kunegel sept-19 

Ligne 441 Fessenheim - 
Ensisheim - Guebwiller et 458 

Blodelsheim - Guebwiller 
Département du Haut-Rhin TI 1200152 43/4/CG68 2012 7 3 461 133,00 Transdev sept-19 

Ligne 442 Oberhergheim - 
Guebwiller 

Département du Haut-Rhin TI 1200153 42/4/CG68 2012 7 1 378 090,00 Sodag sept-19 

Ligne 444 Linthal - Guebwiller Département du Haut-Rhin TI 1200154 41/4/CG68 2012 7 2 751 595,00 Sodag sept-19 

Ligne 454 Linthal - Guebwiller - 
Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1200155 44/4/CG68 2012 7 4 699 288,00 Transdev sept-19 

Hardt et plaine de l'Ill - lycée de 
Pulversheim 

SIAC du canton d'Ensisheim TS 1200156 1/4/009 2012 7 333 025,00 Transdev sept-19 

Pulversheim - collège Victor 
Schoelcher 

SIAC du canton d'Ensisheim TS 1200157 2/4/009 2012 7 351 190,00 Transdev sept-19 

Vallon de Rimbach - collège de 
Soultz et lycées de Guebwiller 

SI pour le ramassage des 
élèves de Jungholtz 

TS 1200158 3/4/013 2012 7 740 810,00 Sodag sept-19 

Regroupement scolaire 
Jungholtz - Wuenheim 

SI pour le ramassage des 
élèves de Jungholtz 

TS 
 

58/04/167 2013 6 140 710,00 Transdev sept-19 

Réseau du collège de Rouffach SIVOM de Rouffach TS 1200159 4/4/025 2012 7 2 179 800,00 Sodag sept-19 

Vallon d'Osenbach - lycées de 
Guebwiller 

SIVOM de Rouffach TS 1200160 5/4/025 2012 7 709 555,00 Sodag sept-19 
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Réseau du collège Champagnat 
(1) 

Collège privé Champagnat 
(Issenheim) 

TS 1200161 6/4/036 2012 7 1 380 540,00 Sodag sept-19 

Réseau du collège Champagnat 
(2) 

Collège privé Champagnat 
(Issenheim) 

TS 1200162 7/4/036 2012 7 2 903 978,00 Transdev sept-19 

Réseau du collège St Joseph 
(1) 

Collège privé St Joseph 
(Rouffach) 

TS 1200163 8/4/042 2012 7 1 065 680,00 Sodag sept-19 

Réseau du collège St Joseph 
(2) 

Collège privé St Joseph 
(Rouffach) 

TS 1200164 9/4/042 2012 7 948 213,00 Transdev sept-19 

Réseau du collège St Joseph 
(3) 

Collège privé St Joseph 
(Rouffach) 

TS 1200165 10/4/042 2012 7 666 050,00 Transdev sept-19 

Ferrette - Cernay - lycée 
agricole de Rouffach 

APEL du lycée de Rouffach TS 1200166 11/4/059 2012 7 194 530,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-19 

Route du Vin - Colmar - lycée 
agricole de Rouffach 

APEL du lycée de Rouffach TS 1200167 12/4/059 2012 7 161 700,00 Lucien Kunegel sept-19 

Mulhouse - lycée agricole de 
Rouffach 

APEL du lycée de Rouffach TS 1200168 13/4/059 2012 7 95 550,00 Chopin sept-19 

Regroupement d'Oberhergheim, 
Biltzheim, Niederentzen et 

Oberentzen 
SIS d'Oberhergheim TS 1200169 15/4/115 2012 7 212 114,00 Lucien Kunegel sept-19 

Murbach - école de Buhl Commune de Murbach TS 1200170 16/4/126 2012 7 215 705,00 Sodag sept-19 

Regroupement de Meyenheim - 
Munwiller 

Commune de Munwiller TS 1200171 17/4/143 2012 7 155 680,00 Sodag sept-19 

Oberhergheim - Réguisheim - 
collège Schoelcher 

Département du Haut-Rhin TS 1200172 37/4/CG68 2012 7 1 186 780,00 Transdev sept-19 

Ungersheim - collège 
Schoelcher 

Département du Haut-Rhin TS 1200173 40/4/CG68 2012 7 479 556,00 Transdev sept-19 



 

Page 72 sur 96 

 

Dessenheim, Rustenhart, 
Balgau, Nambsheim - collège de 

Fessenheim 

SIVU du collège de 
Fessenheim 

TS 1200174 39/4/003 2012 7 641 830,00 Transdev sept-19 

Hirtzfelden, Roggenhouse, 
Blodelsheim - collège de 
Fessenheim et SEGPA 

SIVU du collège de 
Fessenheim 

TS 1200175 38/4/003 2012 7 871 920,00 Lucien Kunegel sept-19 

5 - Vallée de la Thur, bassins de Saint Amarin, Thann, Cernay et Mulhouse ouest 
 

Ligne 519 Wildenstein Thann Département du Haut-Rhin TI 1200176 47/5/CG68 2012 7 3 847 060,00 Chopin sept-19 

Ligne 520 Thann - Reiningue - 
Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1200177 49/5/CG68 2012 7 2 758 385,00 Chopin sept-19 

Ligne 543 Cernay - Guebwiller Département du Haut-Rhin TI 1200178 46/5/CG68 2012 7 2 581 600,00 Sodag sept-19 

Ligne 553 Thann - Wittelsheim - 
Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1200179 48/5/CG68 2012 7 4 667 340,00 Chopin sept-19 

Réseau du collège de Cernay 
Communauté de communes 

de Cernay 
TS 1200180 18/5/007 2012 7 357 245,00 Lucien Kunegel sept-19 

Wattwiller - Uffholtz - Cernay - 
lycées de Thann 

Communauté de communes 
de Cernay 

TS 1200181 19/5/007 2012 7 272 475,00 Lucien Kunegel sept-19 

Réseau du collège de Saint 
Amarin 

Communauté de communes 
de Saint Amarin 

TS 1200182 20/5/026 2012 7 2 385 670,00 Chopin sept-19 

Goldbach - Geishouse - lycées 
de Thann 

Communauté de communes 
de Saint Amarin 

TS 1200183 21/5/026 2012 7 668 815,00 Chopin sept-19 

Regroupement d'Urbès, Mollau 
et Storckensohn 

Communauté de Communes 
de St Amarin 

TS 1200184 31/5/128 2012 7 184 870,00 Chopin sept-19 

Réseau des collèges Péguy et 
Mermoz, lycées de Pulversheim 

et Wittelsheim 
SIS de Wittelsheim TS 1200185 24/5/029 2012 7 2 052 645,00 Chopin sept-19 
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Bollwiller - collège de Soultz Commune de Bollwiller TS 1200186 26/5/035 2012 7 872 200,00 Sodag sept-19 

Raedersheim - Feldkirch - 
collège de Soultz 

Département du Haut-Rhin TS 1200187 27/5/068 2012 7 465 000,00 Sodag sept-19 

Regroupement d'Aspach le 
Haut, Aspach le Bas et 

Michelbach 

Syndicat scolaire de la Petit 
Doller 

TS 1200188 29/5/103 2012 7 612 990,00 Lucien Kunegel sept-19 

Regroupement de Leimbach et 
Rammersmatt 

Syndicat scolaire de Leimbach 
Rammersmatt 

TS 1200189 30/5/122 2012 7 175 140,00 Chopin sept-19 

6 - Vallée de la Doller, bassin de Masevaux 
 

Ligne 605 Sewen - Masevaux - 
Thann 

Département du Haut-Rhin TI 1200190 32/6/CG68 2012 7 4 132 947,00 Glantzmann sept-19 

Ligne 623 Mortzwiller - 
Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1200191 52/6/CG68 2012 7 1 887 865,00 Chopin sept-19 

Ligne 652 Sewen - Masevaux - 
Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1200192 53/6/CG68 2012 7 2 701 860,00 Chopin sept-19 

Aspach Haut et Bas, Burnhaupt, 
Sentheim et environs - collège 

et lycée de Masevaux 

Communauté de communes 
de la Doller 

TS 1200193 33/6/018 2012 7 1 646 820,00 Chopin sept-19 

Vallée de la Doller - collège et 
lycée de Masevaux 

Communauté de communes 
de la Doller 

TS 1200194 34/6/018 2012 7 697 347,00 Glantzmann sept-19 

Bourbach le Haut - collège et 
lycée de Masevaux 

Communauté de communes 
de la Doller 

TS 1200195 50/6/018 2012 7 291 202,00 Glantzmann sept-19 

Collège de Burnhaupt lot nord Département du Haut-Rhin TS 1200196 56/6/CG68 2012 7 1 001 000,00 Lucien Kunegel sept-19 

Collège de Burnhaupt lot sud Département du Haut-Rhin TS 1200197 57/6/CG68 2012 7 1 102 010,00 Glantzmann sept-19 
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Regroupement de Soppe le 
Haut, Soppe le Bas et 

Mortzwiller 

Communauté de communes 
du Soultzbach 

TS 1200198 35/6/136 2012 7 180 005,00 Chopin sept-19 

RPI Sewen Dolleren Oberbruck 
Rimbach et Sickert 

NiederbruckKirchberg Wegsheid 

Communauté de Communes 
de la Doller et du Soultzbach 

TS 1200199 54/6/163 2012 7 553 530,00 Glantzmann sept-19 

RPI Roderen - Bourbach le Bas Commune de Roderen TS 1600162 58/06/168 2016 3 80 894,00 Chopin sept-19 

7 - Mulhouse Saint louis : bassins d'Ottmarsheim, Mulhouse sud, Sierentz et Saint Louis 

Lignes 713 Sondersdorf Saint 
Louis et 759 Biedetthal Saint 

Louis 
Département du Haut-Rhin TI 1300089 82/07/CG68 2013 7 1 866 690,00 Métro-Cars sept-20 

Ligne 714 Liebenswiller Leymen 
Saint Louis 

Département du Haut-Rhin TI 1300097 81/07/CG68 2013 7 903 000,00 Métro-Cars sept-20 

Ligne 724 Saint Louis 
Ottmarsheim Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1300098 93/07/CG68 2013 7 4 290 370,00 Métro-Cars sept-20 

Lignes 725 Sierentz Mulhouse Département du Haut-Rhin TI 1300099 95/07/CG68 2013 7 1 241 712,00 Transdev sept-20 

Ligne 728 Nambsheim 
Chalampé Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1300090 94/07/CG68 2013 7 1 735 220,00 Transdev sept-20 

Ligne 755 St Louis Sierentz 
Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1300100 99/07/CG68 2013 7 2 127 666,00 Transdev sept-20 

Munchhouse Rummersheim 
Bantzenheim Chalampé collège 

d'Ottmarsheim 

Syndicat intercommunal pour 
le collège d'Ottmarsheim 

TS 1300144 1/07/021 2013 7 1 218 000,00 Lucien Kunegel sept-20 

Niffer Petit Landau Hombourg 
collège d'Ottmarsheim 

Syndicat intercommunal pour 
le collège d'Ottmarsheim 

TS 1300145 2/07/021 2013 7 675 990,00 Lucien Kunegel sept-20 

Sundgau collège de Rixheim SIVOM de Habsheim TS 1300146 4/07/024 2013 7 459 430,00 Transdev sept-20 
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Bande rhénane - SEGPA du 
collège de Rixheim 

SIVOM de Habsheim TS 1300103 5/07/024 2013 7 350 340,00 Transdev sept-20 

Kembs Bartenheim la Chaussée 
- collège de Village Neuf 

Communauté de Communes 
des Trois Frontières 

TS 1300147 7/07/030 2013 7 627 270,00 Métro-Cars sept-20 

Ranspach Haut et Bas, 
Michelbach Haut et Bas - 

collège de Hegenheim 

SI pour la gestion du collège 
de Hegenheim 

TS 1300148 8/07/031 2013 7 498 162,00 Métro-Cars sept-20 

Liebenswiller Hagenthal Haut et 
Bas Wentzwiller - collège de 

Hegenheim 

SI pour la gestion du collège 
de Hegenheim 

TS 1300104 9/07/031 2013 7 1 187 500,00 LM sept-20 

Landser Schlierbach en 
environs - collège de Sierentz 

Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz 

TS 1300105 10/07/032 2013 7 704 613,00 Cars-Est sept-20 

Helfrantzkirch Stetten - collège 
de Sierentz 

Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz 

TS 1300106 11/07/032 2013 7 180 306,00 Marquès sept-20 

Steinbrunn Haut et Bas 
Rantzwiller et environ - collège 

de Sierentz 

Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz 

TS 1300149 12/07/032 2013 7 408 030,00 Cars-Est sept-20 

Bartenheim Brinckheim 
Kappelen - collège de Sierentz 

Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz 

TS 1300107 13/07/032 2013 7 744 807,00 Cars-Est sept-20 

Landser sierentz et environs - 
lycée de Saint Louis 

Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz 

TS 1300150 15/07/032 2013 7 800 415,00 Transdev sept-20 

Steinbrunn Haut et Bas 
Schlierbach Geispitzen - lycée 

de Saint Louis 

Communauté de Communes 
du Pays de Sierentz 

TS 1300108 16/07/032 2013 7 759 244,00 Transdev sept-20 

Riedisheim Rixheim et environs 
- Institution privée Don Bosco 

Institution privée Don Bosco 
(Landser) 

TS 1300151 17/07/037 2013 7 726 244,00 Cars-Est sept-20 

Saint Louis Blotzheim 
Bartenheim Sierentz et environs 

- Institution privée Don Bosco 

Institution privée Don Bosco 
(Landser) 

TS 1300152 18/07/037 2013 7 1 961 077,00 Cars-Est sept-20 

Saint Louis Blotzheim 
Bartenheim Sierentz et environs 

- Institution privée Don Bosco 

Institution privée Don Bosco 
(Landser) 

TS 1300109 19/07/037 2013 7 490 854,00 Marquès sept-20 
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Obermorschwiller Magstatt Haut 
et Bas Steinbrunn Haut et Bas - 

Don Bosco 

Institution privée Don Bosco 
(Landser) 

TS 1300110 20/07/037 2013 7 1 144 006,00 Cars-Est sept-20 

Bartenheim la Chaussée - 
Kembs Loechlé - Institution 

privée Don Bosco 

Institution privée Don Bosco 
(Landser) 

TS 1300111 21/07/037 2013 7 154 308,00 Marquès sept-20 

Habsheim - Eschentzwiller 
Landser 

Institution privée Don Bosco 
(Landser) 

TS 1300112 78/07/037 2013 7 212 870,00 Cars-Est sept-20 

Regroupement scolaire 
SIVOSC de Kappelen 
Brinckheim et Stetten 

TS 1300113 23/07/120 2013 7 170 646,00 Marquès sept-20 

Regroupement scolaire 
Geispitzen Waltenheim 

Commune de Geispitzen TS 1300124 24/07/121 2013 7 180 306,00 Marquès sept-20 

Regroupement scolaire Magstatt 
le Haut Magstatt le Bas 

SIVOSC des Deux Magstatt TS 1300153 25/07/147 2013 7 158 187,00 Cars-Est sept-20 

Regroupement scolaire 
Attenschwiller Michelbach le 

Haut 
Commune d'Attenschwiller TS 1300154 26/07/150 2013 7 200 970,00 Chopin sept-20 

Regroupement scolaire 
Steinbrunn le Haut Steinbrunn le 

Bas 

SIVOS de Steinbrunn le Haut 
et Steinbrunn le Bas 

TS 1300155 74/07/107 2013 7 200 970,00 Chopin sept-20 

Regroupement scolaire Leymen 
Liebenswiller 

Commune de Leymen TS 1300156 66/07/142 2013 7 301 389,00 Transdev sept-20 

Création du regroupement 
Koetzingue Rantzwiller 

Commune de Koetzingue TS 1300115 100/07/162 2013 7 192 528,00 Marquès sept-20 

8 - Sundgau. Bassins de Dannemarie, Altkirch et Ferrette 

Ligne 804 Altkirch Cernay Département du Haut-Rhin TI 1300091 96/08/CG68 2013 7 274 994,00 Transdev sept-20 

Lignes 835 et 851 Biederthal - 
Bouxwiller - Altkirch - Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1300092 Lot 77/8/CG68 2013 7 5 678 119,00 Transdev sept-20 
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Lignes 830, 831 et 832 Bassin 
de Ferrette - Altkirch - Mulhouse 

Département du Haut-Rhin TI 1300093 Lot 78/8/CG68 2013 7 4 201 672,00 Transdev sept-20 

Ligne 836 "Pfetterhouse - 
Altkirch - Mulhouse" 

Département du Haut-Rhin TI 1300094 Lot 79/8/CG68 2013 7 3 362 119,00 Transdev sept-20 

Ligne 834 "Dannemarie - 
Mulhouse" 

Département du Haut-Rhin TI 1300095 Lot 80/8/CG68 2013 7 1 027 873,00 Transdev sept-20 

Ligne 829 "Altkirch - Saint 
Louis" 

Département du Haut-Rhin TI 1300096 Lot 83/8/CG68 2013 7 677 848,00 Transdev sept-20 

Ligne 833 "Zaessingue - 
Helfrantzkirch - Mulhouse" 

Département du Haut-Rhin TI 1300101 Lot 84/8/CG68 2013 7 917 599,00 Transdev sept-20 

Illfurth, Walheim et env. - lycée 
et collèges d'Altkirch 

Syndicat pour les affaires 
scolaires d'Altkirch 

TS 1300157 43/08/001 2013 7 628 992,00 Transdev sept-20 

Balschwiller, Spechbach Ht et 
env. -  lycée et collèges 

d'Altkirch et Illfurth 

Syndicat pour les affaires 
scolaires d'Altkirch 

TS 1300159 44/08/001 2013 7 868 980,00 Transdev sept-20 

Berentzwiller - Altkirch 
Syndicat pour les affaires 

scolaires d'Altkirch 
TS 1300116 45/08/001 2013 7 2 442 753,00 Transdev sept-20 

Carspach - Altkirch 
Syndicat pour les affaires 

scolaires d'Altkirch 
TS 1300117 46/08/001 2013 7 441 772,00 Transdev sept-20 

Ballersdorf - Altkirch 
Syndicat pour les affaires 

scolaires d'Altkirch 
TS 1300118 47/08/001 2013 7 287 634,00 Transdev sept-20 

Navettes Altkirch gare - lycée 
Syndicat pour les affaires 

scolaires d'Altkirch 
TS 1300161 48/08/001 2013 7 526 680,00 Transdev sept-20 

Huningue - Altkirch - Carspach 
Syndicat pour les affaires 

scolaires d'Altkirch 
TS 1300162 49/08/001 2013 7 711 480,00 Métro-Cars sept-20 

Walheim et env. collège d'Illfurth 
Communauté de Communes 

du Secteur d'Illfurth 
TS 1300158 52/08/006 2013 7 260 652,00 Transdev sept-20 
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Heidwiller - collège d'Illfurth 
Communauté de Communes 

du Secteur d'Illfurth 
TS 1300160 56/08/006 2013 7 292 320,00 Transdev sept-20 

Guevenatten - Traubach le Haut 
- collège de Dannemarie 

Communauté de Communes 
de la Porte d'Alsace 

TS 1300119 27/08/008 2013 7 306 978,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Diefmatten - Ammertzwiller- 
collège de Dannemarie 

Communauté de Communes 
de la Porte d'Alsace 

TS 1300120 28/08/008 2013 7 696 780,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Chavannes - Montreux Jeune - 
collèges de Dannemarie et 

Montreux Château 

Communauté de Communes 
de la Porte d'Alsace 

TS 1300121 29/08/008 2013 7 841 890,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Canton de Dannemarie - lycée 
d'Altkirch 

Communauté de Communes 
de la Porte d'Alsace 

TS 1300122 30/08/008 2013 7 1 418 340,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Biederthal - Oltingue - 
Sondersdorf et env. - collège de 

Ferrette 

Communauté de Communes 
du Jura Alsacien 

TS 1300123 50/08/010 2013 7 1 695 213,00 Transdev sept-20 

Levoncourt, Oberlarg, 
Courtavon et environs - collège 

de Ferrette 

Communauté de Communes 
du Jura Alsacien 

TS 1300163 51/08/010 2013 7 820 722,00 Transdev sept-20 

Kiffis - collège de Ferrette 
Communauté de Communes 

du Jura Alsacien 
TS 1300124bis 53/08/010 2013 7 302 841,00 

Sundgau 
Voyages 

sept-20 

Réseau du collège de Hirsingue SIAC du canton de Hirsingue TS 1300164 54/08/012 2013 7 139 200,00 Métro-Cars sept-20 

Réseau du collège de Seppois 
le Bas 

SIAS de la Largue TS 1300125 31/08/028 2013 7 1 088 744,00 Transdev sept-20 

Wolfersdorf- Traubach le Bas - 
Balschwiller - collège de 

Zillisheim 

Collège épiscopal de 
Zilllisheim 

TS 1300126 55/08/034 2013 7 302 283,00 Transdev sept-20 

Werentzhouse - Altkirch - 
collège de Zillisheim 

Collège épiscopal de 
Zilllisheim 

TS 1300127 85/08/034 2013 7 407 750,00 
Sundgau 

Voyages 
sept-20 

Sentheim - Burnhaupt Haut Bas 
- collège de Zillisheim 

Collège épiscopal de 
Zilllisheim 

TS 1300128 87/08/034 2013 7 368 433,00 Transdev sept-20 
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Altenach - Dannemarie - collège 
de Zillisheim 

Collège épiscopal de 
Zilllisheim 

TS 1300165 88/08/034 2013 7 429 954,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Fulleren Strueth Saint 

Ulrich Mertzen 
TS 1300166 32/08/102 2013 7 279 090,00 

Express 
Sundgoviens 

sept-20 

Regroupement scolaire 
SIAS de Mooslargue Seppois 

le Haut 
TS 

 
57/08/104 2015 5 98 378,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
Muespach le Haut Knoeringue 

Muespach 
Commune de Muespach TS 1300168 58/08/105 2013 7 314 790,00 Métro-Cars sept-20 

Regroupement scolaire Saint 
Bernard Spechbach le Haut 

Spechbach le Bas 

SIAS de St Bernard 
Spechbach 

TS 1300129 59/08/108 2013 7 336 980,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
SIAS de Courtavon 

Levoncourt Oberlarg 
TS 

 
60/08/110 2013 7 251 160,00 

Sundgau 
Voyages 

sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Traubach Haut / Bas 

Sternenberg 
TS 1300131 33/08/111 2013 7 346 290,00 

Express 
Sundgoviens 

sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Diefmatten Falkwiller 

Gildwiller Hecken 
TS 1300169 34/08/112 2013 7 292 678,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire SIS Ammertzwiller Bernwiller TS 1300170 35/08/113 2013 7 200 340,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Regroupement scolaire 
S.I.A.S. Emlingen heiwiller 

Obermorschwiller Schwoben 
TS 1300132 61/08/116 2013 7 301 100,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
Henflingen Grentzingen 

Commune de Henflingen TS 1300133 62/08/118 2013 7 205 863,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
Syndicat intercommunal 
scolaire Ligsdorf Lucelle 

Winkel 
TS 1300134 63/08/119 2013 7 385 754,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Gommersdorf et 

Hagenbach 
TS 

 
42/08/123 2013 7 196 560,00 

Express 
Sundgoviens 

sept-20 
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Regroupement scolaire SIAS Altenach et Manspach TS 1300172 36/08/131 2013 7 174 930,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Regroupement scolaire 
Bréchaumont Eteimbes 
Bellemagny St Cosme 

Syndicat intercommunal 
scolaire des Cinq Villages 

TS 1300173 37/08/132 2013 7 298 410,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Sondersdorf Lutter 

Raerdersdorf 
TS 1300136 64/08/134 2013 7 317 772,00 

Sundgau 
Voyages 

sept-20 

Regroupement scolaire 
SIVOM de Wahlbach 

Zaessingue 
TS 1300174 65/08/135 2013 7 216 510,00 Cars-Est sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Balschwiller Buethwiller 

Eglingen 
TS 

 
38/08/141 2013 7 356 160,00 

Express 
Sundgoviens 

sept-20 

Regroupement scolaire 
Syndicat intercommunal 

scolaire Bettendorf 
Ruederbach 

TS 
 

67/08/144 2013 7 225 866,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
Syndicat intercommunal 
scolaire Bettlach Linsdorf 

Fislis 
TS 1300138 68/08/145 2013 7 249 944,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire SIAS Hindlingen Largintzen TS 1300139 39/08/146 2013 7 191 351,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire Valdieu 
Lutran Romagny Magny 

Montreux Jeune 
SIAS Montreux Jeune et Env. TS 1300176 40/08/148 2013 7 422 100,00 

Express 
Sundgoviens 

sept-20 

Regroupement scolaire 
SIS Werentzhouse Bouxwiller 

Durmenach 
TS 1300177 69/08/149 2013 7 235 830,00 Métro-Cars sept-20 

Circuit Saint Ulrich - école de 
Seppois le Bas 

SIS Vallée de la Largue TS 
 

41/08/151 2013 7 241 080,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Regroupement scolaire SIAS Koestlach Vx Ferrette TS 1300179 71/08/152 2013 7 220 038,00 Cars-Est sept-20 
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Regroupement scolaire (pour 
mémoire : résilié suite à 

l'intégration du 
regroupement dans le 

marché 130013 ru 
regroupement de 
Werentzhouse) 

SIVU pour les Ecoles de 
Wolfersdorf et Elbach 

TS 1300180 89/08/154 2013 7 196 560,00 
Express 

Sundgoviens 
sept-20 

Regroupement scolaire SIS Riespach Feldbach TS 1300181 90/08/155 2013 7 221 340,00 Métro-Cars sept-20 

Regroupement scolaire 
Biederthal Wolschwiller Oltingue 

Syndicat intercommunal Birsig 
à l'Ill 

TS 1300140 92/08/156 2013 7 342 883,00 Transdev sept-20 

Regroupement scolaire 
Syndicat intercommunal 
scolaire Franken Willer 

TS 1300141 97/08/160 2013 7 357 993,00 Transdev sept-20 

Regroupement pédagogique 
Tagolsheim Walheim 

SIAS Tagolsheim - Walheim TS 1300142 99/08/161 2013 7 188 984,00 Transdev sept-20 

Regroupement de Friesen 
Ueberstrass 

SIS Frisen - Ueberstrass TS 1300143 101/08/164 2013 7 233 637,00 
Sundgau 

Voyages 
sept-20 
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Annexe III 
Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au 20/10/2016 des engagements juridiques souscrits par le 
DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 
2.2 Autres marchés 

Objet Date Durée Dépense indicative 

annuelle TTC 

Marché portant sur l'hébergement et 

maintenance serveur de billetterie et de ses 

applications 

07/11/2015 1an  

reconductible 1 

fois (limite au 
7/11/2017) 

60 000,00 

        

Missions contrôle qualité  des services de 

transport lignes régulières et spéciaux 

06/08/2013 1an 

reconductible 

(échéance au 

31/12/2016) 

36 000,00 
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Annexe III 

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  01/01/2016 des engagements juridiques souscrits par le 
DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

3. 1 Délégations de compétence aux organisateurs locaux de transports scolaires (collèges et lycées) 

(en gris : documents manquants) 

n° 
NOM de l'Autorité 

Organisatrice de rang 2 
(AO2) 

Objet Date  Durée Observations 

001 
Syndicat Intercommunal 
pour les Affaires 
Scolaires d'Altkirch 

Collège et lycée 
d'Altkirch, lycée 
Sonnebberg 
(Carspach) 

11/05/1998 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

002 

Syndicat intercommunal 
pour les Affaires 
Culturelles du Canton 
d'Andolsheim 

Collège de 
Fortschwihr, SEGPA 
du collège de 
Volgelsheim 

19/11/1996 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

Subrogation du Syndicat 
Pôle Ried Brun jusqu'à 
juillet 2016 

006 
Communauté de 
Communes du Secteur 
d'Illfurth 

Collège d'Illfurth       

008 
Communauté de 
Communes "La Porte 
d'Alsace" 

Collège de 
Dannemarie, collège 
et lycée d'Altkirch, 
lycée Sonnenberg 

27/01/1998 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

009 
Syndicat Intercommunal 
des Affaires Culturelles 
du canton d'Ensisheim 

Collège Schoelcher, 
lycée de 
Pulversheim 

      

010 
Communauté de 
Communes du Jura 
Alsacien 

Collège de Ferrette, 
école de Ferrette 

20/04/1998 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

012 
SIAC du canton de 
Hirsingue 

Collège de 
Hirsingue 

23/12/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

013 

Syndicat Intercommunal 
pour le ramassage 
scolaire du Vallon de 
Jungholtz 

Collège de Soultz, 
lycées de 
Guebwiller 

07/02/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

014 
Communauté de 
Communes de 
Kaysersberg 

Collèges d'Orbey et 
Kaysersberg 

      

016 
SIVOM du Canton de 
Wintzenheim 

Collège de 
Wintzenheim 

      

018 
Communauté de 
Communes de la Doller 
et du Soultzbach 

Lycée et collège de 
Masevaux 

21/03/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

Signée initialement avec 
le SIS de la Doller 

019 
Communauté de 
Communes de la Vallée 
de Munster 

Collège et lycée de 
Munster 

      

020 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Brisach 

Collège de 
Volgelsheim 

      

023 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé 

Collèges et lycée de 
Ribeauvillé 

      

024 
Syndicat Intercommunal 
de Habsheim et environs 

Collèges de 
Habsheim et 
Rixheim 

29/04/1998 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  



 

Page 84 sur 96 

 

025 SIVOM de Rouffach 

Collège de Rouffach 
lycée agricole de 
Rouffach, lycées de 
Guebwiller, collège 
privé St Joseph 

12/05/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

026 
Communauté de 
Communes de la Vallée 
de Saint Amarin 

Collège de Saint -
Amarin, lycées et 
collèges de Thann, 
regroupement 
d'Urbès, Mollau et 
Storckensohn 

17/03/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

Signée initialement avec 
le District de St Amarin 

027 
Communauté de 
Communes du Val 
d'Argent 

Collège et lycée de 
Ste Marie aux Mines 

      

028 

Syndicat Intercommunal 
des Affaires Scolaires et 
Culturelles de la Vallée 
de la Largue 

Collège de Seppois 
le Bas 

14/01/1998 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

029 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire du secteur de 
Wittelsheim 

Lycées et collèges 
de Mulhouse, 
Collèges de 
Wittelsheim, Lycée 
de Wittelsheim, 
lycée de 
Pulversheim 

18/03/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

030 
Communauté de 
Communes des Trois 
Frontières 

Collège Gérard de 
Nerval (Village 
Neuf) 

28/11/2001 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

Non datée.  Prise en 
compte de la date de 
transmission à la 
Préfecture 

031 
Syndicat Intercommunal 
pour la gestion du 
collège de Hégenheim 

Collège de 
Hegenheim 

03/06/1998 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

032 
Communauté de 
Communes de Sierentz 

Collège de Sierentz, 
lycée Mermoz (St 
Louis) 

15/12/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

Signée initialement avec 
le SIVOM de Sierentz 

034 
Collège épiscopal de 
Zillisheim 

Colège privé de 
Zillisheim 

18/01/2001 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

Non datée. Prise en 
compte de la date de 
réception à la Préfecture 

035 Commune de Bollwiller 

Collège de Soultz, 
lycée de 
Pulversheim, lycées 
de Mulhouse 

14/02/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

036 Institution Champagnat 
Collège privé 
Champagnat 
(Issenheim) 

11/02/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

037 Institution Don Bosco 
Institution privée 
Don Bosco 
(Landser) 

      

042 
Fondation Providence de 
Ribeauvillé 

Collège privé St 
Joseph (Rouffach) 

      

044 Commune de Liepvre Ecole de Liepvre 07/07/1986 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

046 
Commune de Ste Marie 
aux Mines 

Ecole primaire 
d'Echery 

11/07/1986 
année scolaire 
tacitement 
reconductible 

  

049 
Commune de Ste Croix 
aux Mines 

Ecole de Ste Croix 
aux Mines 
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059 
Association des Parents 
d'élèves du lycée de 
Rouffach 

Lycée agricole de 
Rouffach 

07/02/1997 
5 ans 
tacitement 
reconductible 

  

062 
Fondation Providence de 
Ribeauvillé 

Collège privé de 
Ribeauvillé 
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Annexe III 

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  01/01/2016 des engagements juridiques souscrits par le 
DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

3. 2 Délégations de compétence aux organisateurs locaux de transports scolaires (regroupements pédagogiques) 

(en gris : documents manquants) 

n° 
NOM de l'Autorité 

Organisatrice 
Objet Date  Durée Observations 

101 Syndicat Pôle Ried Brun 
Regroupement scolaire de Fortschwihr 
et environs 

  
Caduque fin 
2015/2016 

  

102 
S.I.S de Fulleren - Mertzen - 
Saint Ulrich - Strueth 

Regroupement scolaire de Fulleren, 
Mertzen, St Ulrich et Strueth 

27/01/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

103 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire de la Petite Doller 

Regroupement scolaire Aspach-le-Haut 
Aspach-le-Bas Michelbach 
Schweighouse 

      

104 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire Mooslargue - 
Seppois-le-Haut 

Regroupement scolaire de Seppois 
Haut et Mooslargue 

      

105 Commune de Muespach 
Regroupement scolaire de Muespach 
le Haut Knoeringue et Muespach 

12/01/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

106 
16 route de Neuf Brisach 
68600 VOLGELSHEIM 

Regroupement scolaire de Widensolen, 
Urschenheim et Durrenentzen 

      

107 
SIVOSC des Deux 
Steinbrunn 

Regroupement scolaire Steinbrunn le 
Haut Steinbrunn le Bas 

16/07/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

108 
SIAS Saint Bernard - 
Spechbach  

Regroupement scolaire de Saint 
Bernard, Spechbach Haut et Bas 

15/04/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

109 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Brisach  

Regroupement scolaire de 
Hettenschlag, Logelheim et Appenwihr 

      

110 
SIAS Courtavon Levoncourt 
Oberlarg 

Regroupement scolaire de Courtavon 
Levoncourt et Oberlarg 

03/06/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

111 
SIS Traubach le Haut - 
Traubach le Bas - 
Guevenatten - Sternenberg 

Regroupement scolaire Traubach le 
Haut, Traubach le Bas, Sternenberg  

05/02/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

112 
SIVOM de  Diefmatten, 
Hecken, Falkwiller et 
Gildwiller 

Regroupement pédagogique de 
Diefmatten, Hecken, Falkwiller et 
Gildwiller 

27/01/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

113 
SIVOM d'Ammertzwiller 
Bernwiller 

Regroupement scolaire Ammertzwiller 
Bernwiller 

19/12/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 
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114 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé 

Rorschwihr Rodern       

115 
SIS de Niederentzen 
Biltzheim Oberghergheim 

Regroupement scolaire 
d'Oberhergheim, Biltzheim, 
Niederentzen, et Oberentzen 

27/03/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

116 
SIAS Emlingen, Heiwiller, 
Tagsdorf, Obermorschwiller 
et Schwoben 

Regroupement scolaire Emlingen, 
Heiwiller, Tagsdorf, Obermorschwiller 
et Schwoben 

27/01/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

117 SIVOM de WINTZENHEIM 
Regroupement scolaire 
d'Obermorschwihr, Husseren et 
Voegtlinshoffen 

      

118 Commune de Henflingen 
Regroupement scolaire Grentzingen 
Henflingen 

      

119 
Syndicat intercommunal des 
Affaires scolaire Ligsdorf, 
Lucelle, Winkel 

Regroupement scolaire de Lucelle, 
Winkel, Ligsdorf et Bendorf 

03/02/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

120 
SIVOSC de Kappelen, 
Brinckheim et Stetten 

Regroupement scolaire Kappelen, 
Brinckheim et Stetten 

15/04/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

121 Commune de Geispitzen 
Regroupement scolaire Geispitzen 
Waltenheim 

10/03/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

122 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire Leimbach 
Rammersmatt 

Regroupement scolaire Leimbach 
Rammersmatt 

02/04/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

123 
Syndicat intercommunal 
Scolaire de Hagenbach et 
Gommersdorf 

Regroupement scolaire Hagenbach - 
Gommersdorf 

      

125 Commune de Labaroche Labaroche école       

126 Commune de Murbach Murbach - école de Buhl 26/05/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

127 
S.I. pour les Communes de 
Geiswasser - Nambsheim. 

Regroupement scolaire Nambsheim 
Geiswasser 
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128 
Communauté de 
Communes de la Vallée de 
Saint Amarin 

Regroupement scolaire Urbès Mollau 
Storckensohn 

      

129 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé 

Bennwihr Mittelwihr Zellenberg       

130 Commune de Mittlach Mittlach école de Metzeral       

131 
Syndicat intercommunal 
Scolaire Altenach 
Manspach 

Regroupement scolaire Altenach - 
Manspach 

22/12/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

132 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire des Cinq Villages 

Regroupement scolaire Bréchaumont 
Bellemagny Eteimbes Saint Cosme 

27/05/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

133 Commune de Soultzmatt 
Régie communale Wintzfeldent - 
Soultzmatt - Pas de fiche horaire 
publiée 

18/03/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

134 
SIAS Kiffis Lutter 
Raedersdorf Sondersdorf 

Regroupement scolaire Sondersdorf, 
Lutter et Raedersdorf 

25/05/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

135 
SIVOM de Wahlbach 
Zaessingue 

Regroupement scolaire Wahlbach 
Zaessingue 

11/12/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

136 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire du Soultzbach 

Regroupement scolaire Soppe-le-Haut 
Soppe-le-Bas Mortzwiller 

11/02/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

137 
Communauté de 
Communes de la Vallée de 
Kaysersberg 

Katzenthal Sigolsheim       

138 
Communauté de 
Communes du Pays de 
Ribeauvillé 

Beblenheim Hunawihr       

139 
SIVU pour le regroupement 
d'Eschbach au Val, 
Gunsbach et Griesbach 

Regroupement scolaire de Gunsbach, 
Griesbach et Eschbach au Val 

      

140 
S.I.V.U. de Soultzbach les 
Bains et Wasserbourg 

Regroupement scolaire Soultzbach les 
Bains Wasserbourg 

      

141 
SIS Balschwiller Buethwiller 
Eglingen 

Regroupement scolaire Balschwiller 
Buethwiller Eglingen 

27/05/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

142 Commune de Leymen 
Regroupement scolaire Leymen 
Liebenswiller 

27/01/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 
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143 Commune de Munwiller 
Regroupement scolaire Munwiller 
Meyenheim 

18/02/1997 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

144 
SIAS de Bettendorf et 
Ruederbach 

Regroupement scolaire Bettendorf 
Ruederbach 

04/06/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

145 SIAS Linsdorf Bettlach Fislis 
Regroupement scolaire de Bettlach 
Linsdorf Fislis 

03/02/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

146 SIAS Hindlingen Largitzen 
Regroupement scolaire Hindlingen 
Largitzen 

12/06/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

147 SIVOSC des Deux Magstatt 
Regroupement scolaire Magstatt le 
Haut - Magstatt le Bas 

03/02/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

148 
S.I.A.S. de Montreux Jeune 
et environs 

Regroupement scolaire de Montreux 
Jeune 

26/02/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

149 
SIAS Bouxwiller Durmenach 
Werentzhouse 

Regroupement scolaire Werentzhouse 
Bouxwiller Durmenach 

26/03/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

150 Commune d'Attenschwiller 
Regroupement scolaire 
d'Attenschwiller, Wentzwiller et 
Michelbach le Haut 

14/01/1998 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

151 
SIS des Affaires Culturelles 
de la Vallée de la Largue 

Regroupement scolaire de l'école 
bilingue de Seppois le Bas 

      

152 
SIAS de Koestlach et Vieux 
Ferrette 

Regroupement scolaire Koestlach 
Vieux Ferrette 

04/01/2000 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

153 SIVOM des Trois Epis Trois Epis école de Niedermorschwihr       

154 SIVU Elbach Wolfersdorf 
Regroupement pédagogique d'Elbach 
et Wolfersdorf 

26/10/2001 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

155 
Syndicat Intercommunal 
scolaire de Riespach - 
Feldbach 

Regroupement pédagogique de 
Riespach et Feldbach 

      

156 
Syndicat Intercommunal 
Préscolaire Birsig à l'Ill 

Regroupement scolaire Biederthal 
Wolschwiller Oltingue 

09/08/2004 
5 ans tacitement 
reconductible 

Non datée. Prise 
en compte de la 
date de réception 
à la Préfecture 

158 SIVOM de WINTZENHEIM Regroupement Walbach Zimmerbach        

160 SIAS Franken WILLER 
Regroupement scolaire de Franken et 
Willer 
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161 
Syndicat Intercommunal de 
Gestion Scolaire 
Tagolsheim Walheim 

Regroupement scolaire Tagolsheim 
Walheim 

14/04/2014 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

162 Commune de Koetzingue 
Regroupement scolaire Koetzingue 
Rantzwiller 

01/09/2007 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

163 
Syndicat Intercommunal 
Scolaire de la Haute Vallée 
de la Doller 

Regroupements scolaires de la vallée 
de la Doller 

      

164 
Syndicat intercommunal 
scolaire Friesen 
Ueberstrass 

Regroupement scolaire de Friesen 
Ueberstrass 

03/02/2009 
5 ans tacitement 
reconductible 

  

165 SIS Breitenbach Luttenbach 
Regroupement scolaire Soultzbach les 
Bains Wasserbourg 

      

166 Commune de Grussenheim 
Regroupement scolaire Grussenheim 
Muntzenheim 

31/10/2012 
5 ans tacitement 
reconductible 

Caduque fin 
2015/2016 

167 
SI de ramassage scolaire 
de Jungholtz, Rimbach et 
Rimbach-Zell 

Regroupement scolaire Wuenheim 
Jungholtz 

31/10/2012 
5 ans tacitement 
reconductible 
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Annexe III  

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  01/01/2016 des engagements juridiques 
souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

3. 3 Délégations de compétence aux organisateurs locaux de transports complémentaires locaux 

(transports à la demande, navettes et autres servies non scolaires) 

  Mis à jour : 20 juin 2016   

Teritoire de Vie 
Convention de 
délégation 
de compétence 

Colmar-Fecht et Ried   

CC du Pays de Brisach 
TAD (21-3) 
Bus Transfrontalier 

05-nov-07 

CC de la Vallée de Munster 
TAD (21-3) 

22-nov-11 

Piémont-Val d'Argent - Pays Welche   

Pays de Ribeauvillé 
Navettes de Noël (23-1) 
Parking relais (23-2) 
TAD Modifié (31-1) 

04-févr-13 

Val d'argent 
TAD (31-1) 

29-juin-05 

CC Vallée de Kaysersberg 
TAD (31-1) 
Ligne virtuelle (31-2) 

31-oct-12 

Sundgau   

CC d'Altkirch 
TAD - Bus du marché (113-1) 
TAD - Taxi des ainées (113-1) 

15-avr-14 

CC Secteur d'Illfurth 
TAD (113-1) 

27-avr-09 

CC de la Largue 
TAD (113-1) 

1er mars 2010 

CC du Jura Alsacien 
TAD (113-1) 

19-déc-11 

CC Ill et Gersbach 
TAD (113-1) 

22-nov-11 

Florival-Vignoble-Plaine du Rhin   

CC Région de Guebwiller 
TAD (23-4) 
Navette des neiges (23-5) 

18-déc-09 

CC Essor du Rhin 
TAD (23-4) 

26-mars-07 

CC Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux (PAROVIC) 
TAD (23-4) 
Navette de Noël (23-3) 

04-févr-13 

Commune de Soultzmatt 05-févr-13 
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Trois Pays   

CC Porte du Sundgau 
TAD (31-1) 

26-sept-07 

Thur Doller   

CC de Thann & Cernay 
TAD (23-1) 

en cours de mise à jour 

CC Vallée de St Amarin 
Navette des neiges (23-1) 

20-févr-13 

    

Région Mulhousienne   

Commune de Ottmarsheim (Pas subventionnable) 
Navettes de Nöel 

29-janv-15 
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Annexe III    

Annexe descriptive du patrimoine juridique transféré – état au  01/01/2016  des engagements juridiques 
souscrits par le DEPARTEMENT et non encore honorés (soldés) 

4. Conventions tarifaires avec des Exploitants de Réseaux de Transport ou Autorités Organisatrices des Transports ou de 
la Mobilité Durable  

Partenaires Objet Date de signature Durée/échéance 

Région, m2A 
Tarification intégrée du 

Tram-train 
04/03/2008 

3 ans tacite 

reconduction par 

périodes de 2 ans 

Région, SNCF 
Tarification intégrée SNCF 
+ cars 68 « Alsa Plus Job 

et cars » 

22/10/2004 
1 an tacite 

reconduction 

Région  
Ticket régional Alsaplus 

24 heures 
11/01/2012 

1 an tacite 

reconduction 

SITRAM(maA), 

Soléa 

Intégration tarifaire entre 

les réseaux Soléa et CG68  
08/03/2007 

1 an tacite 

reconduction 

Syndicat Mixte des 

Transports en 

commun de Belfort 

Transport des élèves du 

haut-rhinois sur le réseau 

urbain de Belfort 

01/09/2004 
1 an tacite 

reconduction 

CD Vosges 

Transport des élèves du 

haut-rhinois sur le réseau 
LIVO 

01/09/2013 
Echéance 31 juillet 
2018 

    

5. Conventions de partenariat conclues avec les Autorités Organisatrices de la Mobilité Durable 

Partenaires Objet Date de signature Durée/échéance 

SITRAM (m2A) 

Participation du CG68 

aux transports scolaires 

sur le réseau urbain de 

Mulhouse 

01/09/1993 

10 ans tacite 

reconduction par 

périodes de 10 ans 

M2A, Soléa 

Affrètement des lignes 

régulières 

départementales dans le 

périmètre du réseau Soléa 

Approuvée par la CP du 

22/4/2016 avec effet au 

1/1/2016. En cours de 

signature. 

1 an tacite 

reconduction 

M2A 

Participation du CD68 au 

réseau de transport de 

personnes handicapées 
Domibus 

01/01/2015 

4 ans tacites 

reconduction par 

périodes de 4 ans 

CA3F 

Participation du CG68 

aux transports scolaires 

sur le réseau urbain 

Distribus 

01/09/1994 

10 ans tacite 

reconduction par 

périodes de 10 ans 

CA3F 
Affrètement de la ligne 
724 dans le périmètre du 

réseau urbain de St Louis 

01/09/2015 
1 an tacite 
reconduction 
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SITRACE (CA) 

Participation du CG68 
aux transports scolaires 

sur le réseau urbain de 

Colmar 

01/09/1992 

10 ans tacite 

reconduction par 

périodes de 10 ans 

CA, Trace 

Affrètement des lignes 

régulières 

départementales dans le 
périmètre du réseau Trace 

En cours de négociation 
Projet : 1 an tacite 

reconduction 

    

6.  Autres conventions 

Partenaires Objet Date de signature Durée/échéance 

Région 

Etude d’interopérabilité de 

la billettique sur les 

réseaux d’Alsace  

09/10/2013 Etude achevée 

Région 

Mise en œuvre et 
fonctionnement du 

système d’information 

multimodal 

24/01/2008 
Durée du contrat du 

prestataire, soit 10 ans 

CD Vosges 
Financement de la ligne 

Bussang Thann 
16/12/2012 Echéance 31/12/2016 

CD Vosges 
Financement de la ligne 

Gérardmer - Munster 
10/05/2011 Echéance 31/12/2016 

Syndicat mixte 

Parc Naturel des 

Ballons des Vosges 

Délégation de compétence 

pour la Navette des Crêtes 
24/06/2008 

1 an tacite 

reconduction 

SNCF (abts 

scolaires) 

Convention portant  sur le 

règlement  par  CG68 des 

abonnements scolaires 

SNCF 

28/09/1984 
1 an tacite 

reconduction 

Etablissements 

scolaires (lycées et 
collèges publics du 

Haut-Rhin) 

Convention-type fixant les 

conditions de transfert du 

fichier numérique des 
demandes de cartes 

scolaires 

juin-juillet 1993 aucune durée 

    
7. Accords transactionnels et décisions juridictionnelles définitives non encore exécutées  

Néant 
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Annexe IV 

Informations relatives à la REGION à diffuser aux Tiers 

 

 

Immatriculation : 

 

Raison :  Région Grand Est 

Siège :  
1 Place Adrien Zeller 
BP 91006 
67000 STRASBOURG 

Identifiant SIREN :  200 052 264 

Identifiant SIRET : 200 052 264 00013 

Code service : 10041 

N° TVA 
intracommunautaire : 

FR 53 200 052 264 

IBAN : 
FR35 3000 1008 06C6 7400 0000 
085 

BIC : BDFEFRPPCCT 

Comptable Assignataire : 
Monsieur le Payeur Régional 
1 Place Adrien Zeller 67070 
STRASBOURG Cedex 
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Annexe V 

Enquête de satisfaction réalisée par le DEPARTEMENT le 30 mars 2016 auprès des 

usagers 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Conseil départemental du Haut Rhin 
100 Avenue d'Alsace  
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Enquête auprès des usagers 
des transports en car 

 

Résultats détaillés 
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1. La méthodologie de l'étude 
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1.1. L'administration 

 
● L'administration téléphonique des questionnaires s'est déroulée du 1er au 9 mars 2016 

auprès de 2 publics distincts : 
 

- 400 responsables légaux (parents) d'utilisateurs scolaires des transports publics en 
car dans le Haut-Rhin. Cet échantillon a été constitué à partir d'un tri aléatoire réalisé 
sur le fichier des abonnés scolaires ; celui-ci comportait 9 206 personnes dont 
l'abonnement est géré par le Conseil départemental du Haut-Rhin. 

 
- 600 Haut-Rhinois âgés de 15 ans et +. Cet échantillon représentatif a permis de 

quantifier le taux d'utilisation des transports publics en car gérés par le Conseil 
départemental auprès de la population non scolaire. Les personnes interrogées ont 
été sélectionnées de manière aléatoire, à partir du fichier des abonnés au téléphone ; 
ce type d'échantillonnage est reconnu comme n'introduisant pas de biais, la 
répartition par catégorie des abonnés au téléphone présents dans l'annuaire étant 
similaire à celle de la population globale. 

 
 
● Un groupe de 12 enquêteurs spécialisés a procédé à l'administration. 

 
Compte tenu des impératifs des personnes interrogées, les appels ont été réalisés de 
17h30 à 20h30. 
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1.2. L’échantillon des répondants 

 

1.2.1. La distribution de l'échantillon de 400 responsables légaux d'utilisateurs 
scolaires 

 
L'échantillon des 400 responsables légaux d'utilisateurs scolaires se répartit comme suit : 
 
 

 

ensemble des responsables 
légaux d'utilisateurs 

scolaires1 
échantillon interrogé 

effectif % effectif % 

Sexe 
homme / / 126 31,5% 

femme / / 274 68,5% 

Age 

moins de 45 ans / / 156 39,7% 

45 à 49 ans / / 130 33,1% 

50 ans et plus / / 107 27,2% 

refus de répondre / / 7 / 

PCS 

PCS+ / / 142 36,4% 

employé / / 162 41,5% 

ouvrier / / 63 16,2% 

sans activité professionnelle / / 23 5,9% 

retraité / / 5 / 

refus de répondre / / 5 / 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 7 736 84,0% 332 83,0% 

ligne scolaire spécifique 1 470 16,0% 68 17,0% 

Etablisse-
ment 

collège 3 625 39,4% 159 39,8% 

lycée 5 581 60,6% 241 60,3% 

Total 9 206 100,0% 400 100,0% 

 
 
 
 
L'échantillon interrogé est représentatif selon les 2 critères pour lesquels nous disposons de 
données sur la population globale d'utilisateurs scolaires disposant d'un abonnement géré par 
le Conseil départemental, à savoir : 
 

- le type de ligne utilisé (régulière ou spécifique) 
- le type d'établissement fréquenté (collège ou lycée) 

 
 

                                           
1 Parmi l'ensemble des responsables légaux d'utilisateurs scolaires, les éléments tels que le sexe, l'âge et la PCS 
(profession et catégorie socioprofessionnelle) ne sont pas connus.  
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1.2.2. La distribution de l'échantillon de 600 Haut-Rhinois âgés de 15 ans et + 

 
L'échantillon des 600 personnes interrogées dans le cadre de l'investigation réalisée auprès du 
grand public se répartit comme suit : 
 
 

 

ensemble de la population 
haut-rhinoise 

âgée de 15 ans et + 
échantillon interrogé 

effectif % effectif % 

Sexe 
homme 297 863 48,5% 292 48,7% 

femme 316 655 51,5% 308 51,3% 

Age 

15-29 ans 131 639 21,4% 103 17,2% 

30 à 39 ans 97 739 15,9% 101 16,9% 

40 à 59 ans 216 995 35,3% 224 37,4% 

60 et plus 168 145 27,4% 171 28,5% 

refus de répondre / / 1 / 

PCS 

agriculteur exploitant 3 271 0,5% 4 0,7% 

artisan, commerçant, chef 
d'entreprise 17 339 2,8% 15 2,5% 

cadre et profession intellectuelle 
supérieure 42 248 6,9% 41 6,9% 

profession intermédiaire 87 894 14,3% 94 15,9% 

employé 101 439 16,5% 92 15,5% 

ouvrier 109 261 17,8% 105 17,7% 

retraité 157 089 25,6% 160 27,0% 

autre sans activité professionnelle 95 968 15,6% 82 13,8% 

refus de répondre / / 7 / 

Total 614 518 100,0% 600 100,0% 

 
 
 
 
L'échantillon interrogé est représentatif selon les 3 critères retenus pour cette étude, à savoir : 
 

- le sexe, 
- l'âge, 
- la PCS (profession et catégorie socioprofessionnelle). 
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1.3. Les traitements et la présentation des résultats 

 

1.3.1. Les questions fermées 

 
Pour chacune des questions, la distribution des réponses est présentée, que ce soit auprès de 
l’ensemble des répondants, mais aussi de manière différenciée selon les éléments de 
signalétique retenus. 
 
Pour les responsables légaux d'utilisateurs scolaires : 
 

- le sexe 
- l'âge 
- la PCS2 
- le type de ligne utilisé (régulière ou spécifique) 
- le type d'établissement fréquenté (collège ou lycée) 

 
 
Pour l'étude "grand public" auprès de la population haut-rhinoise âgée de 15 ans et plus : 
 

- le sexe 
- l'âge 
- la PCS2 

 
 
 

1.3.2. L'intervalle de confiance 

 
Les résultats présentés sont, bien entendu, à interpréter en tenant compte des intervalles de 
confiance. 
 

On sait que, pour un échantillon de 400 personnes, cet intervalle est compris entre 2,1 et 4,9%, 
suivant le pourcentage de réponse à la modalité. 
 
Exemple : Si 93,3% des abonnés scolaires utilisent les transports en car tous les jours ou presque, la 
même question administrée auprès de l'ensemble des abonnés scolaires du département nous aurait 
conduits à un pourcentage situé entre 90,8% et 95,8%, l'intervalle de confiance avec ce taux de 
réponse étant de 2,5%. 
 
 
Pour un échantillon de 600 personnes, cet intervalle est compris entre 1,7 et 4,0%, suivant le 
pourcentage de réponse à la modalité. 
 
Exemple : Si 11,4% des répondants utilisent les transports publics en car dans le département, la 
même question administrée auprès de l'ensemble des habitants du département nous aurait conduits à 
un pourcentage situé entre 8,9% et 13,9%, l'intervalle de confiance avec ce taux de réponse étant de 
2,5%. 
 

 

                                           
2 Afin d'augmenter la fiabilité statistique de ces résultats différenciés, des regroupements ont été effectués. Ainsi, la 
catégorie PCS+ regroupe les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, les cadres et professions intellectuelles 
supérieures ainsi que les professions intermédiaires. 
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1.3.3. Les questions ouvertes 

 
● Les questions ouvertes ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique. 

 
Cette méthode a permis de regrouper, en un certain nombre de catégories, les réponses 
similaires. 

 
● Par ailleurs, les différentes questions ouvertes ont été analysées de manière transverse. En 

effet, quelquefois les personnes invitées à s'exprimer librement lors d'une question ouverte 
abordent spontanément différents sujets. 
 
Par exemple, à la question "Pour quelle raison n'êtes-vous pas satisfait de la facilité d'accès 
aux informations sur les transports?" une personne a répondu : "ce n'était pas clair, les 
infos étaient fausses". Cette phrase a été prise en compte en termes de critiques relatives 
à la clarté des informations. 
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2. Les utilisateurs scolaires 
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2.1. Fréquence d'utilisation 

 
 
Tris croisés 
 
 
A quelle fréquence votre enfant utilise-t-il les transports en car dans le Haut-Rhin 
pour se rendre dans son établissement scolaire ?  
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
tous les 
jours ou 
presque 

toutes les 
semaines 

tous les 
mois 

moins 
souvent 

ne sait 
pas 

Total 

Sexe 
homme 92,9% 6,3% 0,0% 0,8% 0,0% 100,0% 

femme 93,4% 4,7% 0,4% 1,1% 0,4% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 93,6% 5,1% 0,0% 0,6% 0,6% 100,0% 

45 à 49 ans 93,8% 4,6% 0,8% 0,8% 0,0% 100,0% 

50 ans et plus 91,6% 6,5% 0,0% 1,9% 0,0% 100,0% 

PCS 

PCS+ 90,1% 8,5% 0,0% 1,4% 0,0% 100,0% 

employé 95,1% 4,3% 0,0% 0,0% 0,6% 100,0% 

ouvrier 93,7% 3,2% 1,6% 1,6% 0,0% 100,0% 

sans activité professionnelle 95,7% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 92,2% 6,0% 0,3% 1,2% 0,3% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 98,5% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 93,1% 5,7% 0,0% 1,3% 0,0% 100,0% 

lycée 93,4% 5,0% 0,4% 0,8% 0,4% 100,0% 

Ensemble  93,3% 5,3% 0,3% 1,0% 0,3% 100,0% 
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2.2. Satisfaction générale 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous globalement satisfait des transports scolaires en car dans le Haut-Rhin ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 31,7% 55,6% 5,6% 6,3% 0,8% 100,0% 

femme 31,8% 53,6% 8,8% 5,5% 0,4% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 30,1% 58,3% 5,8% 5,8% 0,0% 100,0% 

45 à 49 ans 33,1% 51,5% 9,2% 6,2% 0,0% 100,0% 

50 ans et plus 31,8% 51,4% 9,3% 5,6% 1,9% 100,0% 

PCS 

PCS+ 34,5% 53,5% 6,3% 4,2% 1,4% 100,0% 

employé 30,9% 51,9% 10,5% 6,8% 0,0% 100,0% 

ouvrier 27,0% 61,9% 4,8% 6,3% 0,0% 100,0% 

sans activité professionnelle 30,4% 52,2% 8,7% 8,7% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 29,5% 55,7% 8,1% 6,0% 0,6% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 42,6% 47,1% 5,9% 4,4% 0,0% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 40,9% 45,3% 7,5% 6,3% 0,0% 100,0% 

lycée 25,7% 60,2% 7,9% 5,4% 0,8% 100,0% 

Ensemble  31,8% 54,3% 7,8% 5,8% 0,5% 100,0% 
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2.3. Informations et démarches 

 

2.3.1. Facilité d'accès aux informations 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait de la facilité d'accès aux informations sur les transports en car 
(tarifs, horaires, tracés…) ?  
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 39,7% 40,5% 7,9% 2,4% 9,5% 100,0% 

femme 34,3% 36,9% 8,8% 5,8% 14,2% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 32,1% 38,5% 9,0% 7,7% 12,8% 100,0% 

45 à 49 ans 35,4% 44,6% 3,8% 2,3% 13,8% 100,0% 

50 ans et plus 42,1% 29,0% 14,0% 3,7% 11,2% 100,0% 

PCS 

PCS+ 33,8% 36,6% 10,6% 3,5% 15,5% 100,0% 

employé 37,7% 36,4% 6,8% 7,4% 11,7% 100,0% 

ouvrier 39,7% 39,7% 7,9% 1,6% 11,1% 100,0% 

sans activité professionnelle 30,4% 52,2% 4,3% 4,3% 8,7% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 38,0% 40,4% 7,8% 4,5% 9,3% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 26,5% 26,5% 11,8% 5,9% 29,4% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 37,1% 30,8% 7,5% 7,5% 17,0% 100,0% 

lycée 35,3% 42,7% 9,1% 2,9% 10,0% 100,0% 

Ensemble  36,0% 38,0% 8,5% 4,8% 12,8% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[Facilité d'accès aux informations sur les transports en car (tarifs, horaires, tracés…)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 13,3% de répondants insatisfaits de la facilité d'accès aux informations - base 53 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

ne sait pas où se renseigner, informations difficiles 
d'accès 

46,3% 25,0% 37,5% 44,8% 41,5% 

manque d'informations fournies spontanément 43,9% 25,0% 33,3% 44,8% 39,6% 

manque d'informations sur les situations 
exceptionnelles (grèves, travaux, chgt) 

12,2% 8,3% 8,3% 13,8% 11,3% 

obligation d'aller sur Internet pour se renseigner 4,9% 16,7% 8,3% 6,9% 7,5% 

pas d'affichage aux arrêts de cars 4,9% 8,3% 8,3% 3,4% 5,7% 

pas assez d'informations sur les horaires 4,9% 0,0% 4,2% 3,4% 3,8% 

la seule information est la fiche reçue avec la carte 
d'abonnement 

4,9% 0,0% 4,2% 3,4% 3,8% 

difficultés techniques avec le site Internet 0,0% 16,7% 8,3% 0,0% 3,8% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison 

du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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2.3.2. Clarté des informations 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait de la clarté des informations ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 38,9% 39,7% 2,4% 4,8% 14,3% 100,0% 

femme 37,2% 33,2% 4,7% 5,8% 19,0% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 37,2% 37,2% 5,1% 7,7% 12,8% 100,0% 

45 à 49 ans 36,9% 36,9% 1,5% 3,1% 21,5% 100,0% 

50 ans et plus 38,3% 31,8% 5,6% 4,7% 19,6% 100,0% 

PCS 

PCS+ 40,1% 34,5% 4,2% 2,8% 18,3% 100,0% 

employé 38,9% 35,8% 3,1% 6,8% 15,4% 100,0% 

ouvrier 36,5% 38,1% 1,6% 6,3% 17,5% 100,0% 

sans activité professionnelle 26,1% 30,4% 13,0% 8,7% 21,7% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 39,5% 35,8% 4,2% 5,7% 14,8% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 29,4% 32,4% 2,9% 4,4% 30,9% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 38,4% 30,2% 3,8% 6,3% 21,4% 100,0% 

lycée 37,3% 38,6% 4,1% 5,0% 14,9% 100,0% 

Ensemble  37,8% 35,3% 4,0% 5,5% 17,5% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[clarté des informations] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 9,5% de répondants insatisfaits de la clarté des informations - base 38 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

informations difficiles à comprendre (termes employés, 
nombreux tableaux) 

36,4% ns 37,5% 31,8% 34,2% 

pas assez d'information fournie, info parcellaire 33,3% ns 37,5% 27,3% 31,6% 

horaires pas clairs ou inexacts 12,1% ns 18,8% 13,6% 15,8% 

informations inexactes 6,1% ns 6,3% 9,1% 7,9% 

nécessité de demander des précisions 6,1% ns 6,3% 4,5% 5,3% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison du nombre réduit de personnes 

ayant répondu à cette question. Les résultats des parents d'utilisateurs de lignes scolaires spécifiques ne peuvent être 
présentés car la faiblesse du nombre de répondants concernés les rend statistiquement non significatifs. 
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2.3.3. Traitement des questions posées 

 
 
Tris croisés 
 
 
Avez-vous déjà posé des questions au sujet des transports en cars pour les parcours 
scolaires (par téléphone, courrier ou en accueil physique) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 oui non ne sait plus Total 

Sexe 
homme 34,1% 65,9% 0,0% 100,0% 

femme 39,1% 60,2% 0,7% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 36,5% 63,5% 0,0% 100,0% 

45 à 49 ans 40,0% 59,2% 0,8% 100,0% 

50 ans et plus 34,6% 64,5% 0,9% 100,0% 

PCS 

PCS+ 35,9% 64,1% 0,0% 100,0% 

employé 37,7% 61,1% 1,2% 100,0% 

ouvrier 38,1% 61,9% 0,0% 100,0% 

sans activité professionnelle 47,8% 52,2% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 39,8% 59,6% 0,6% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 26,5% 73,5% 0,0% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 34,6% 65,4% 0,0% 100,0% 

lycée 39,4% 59,8% 0,8% 100,0% 

Ensemble  37,5% 62,0% 0,5% 100,0% 
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Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait de la manière dont vos questions ont été traitées (amabilité, 
réactivité, délais...) ? 
[question posée aux 37,5% de répondants ayant déjà posé des questions au sujet des transports en cars pour les 
parcours scolaires - base 150 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 55,8% 32,6% 2,3% 9,3% 0,0% 100,0% 

femme 55,1% 23,4% 11,2% 9,3% 0,9% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 47,4% 29,8% 7,0% 14,0% 1,8% 100,0% 

45 à 49 ans 59,6% 21,2% 13,5% 5,8% 0,0% 100,0% 

50 ans et plus 64,9% 21,6% 5,4% 8,1% 0,0% 100,0% 

PCS 

PCS+ 64,7% 15,7% 13,7% 5,9% 0,0% 100,0% 

employé 47,5% 31,1% 6,6% 13,1% 1,6% 100,0% 

ouvrier 54,2% 33,3% 4,2% 8,3% 0,0% 100,0% 

sans activité professionnelle 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 56,1% 24,2% 8,3% 10,6% 0,8% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 50,0% 38,9% 11,1% 0,0% 0,0% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 49,1% 29,1% 7,3% 14,5% 0,0% 100,0% 

lycée 58,9% 24,2% 9,5% 6,3% 1,1% 100,0% 

Ensemble  55,3% 26,0% 8,7% 9,3% 0,7% 100,0% 

 
Les résultats différenciés présentés en gris dans le tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison du nombre 

réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[manière dont vos questions ont été traitées (amabilité, réactivité, délais...)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 6,8% de répondants ayant posé des questions au sujet des transports en cars pour les transports 
scolaires et insatisfaits de la manière dont ces questions ont été traitées - base 27 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

pas de résultats obtenus suite à une 
demande/réclamation 

44,0% ns 41,7% 46,7% 44,4% 

n'a jamais obtenu de réponse 28,0% ns 25,0% 26,7% 25,9% 

manque d'amabilité 20,0% ns 25,0% 13,3% 18,5% 

délais très longs 12,0% ns 16,7% 13,3% 14,8% 

réponses insuffisantes / infos peu claires 12,0% ns 16,7% 6,7% 11,1% 

difficulté à trouver un interlocuteur à même de 
renseigner 

8,0% ns 8,3% 6,7% 7,4% 

réponses inexactes/contradictoires fournies 8,0% ns 16,7% 0,0% 7,4% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison du nombre réduit de personnes 

ayant répondu à cette question. Les résultats des parents d'utilisateurs de lignes scolaires spécifiques ne peuvent être 
présentés car la faiblesse du nombre de répondants concernés les rend statistiquement non significatifs. 
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2.3.4. Démarches à réaliser pour les abonnements 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait des démarches à réaliser pour les abonnements (facilité, temps 
de traitement, mode de paiement…) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 53,2% 35,7% 6,3% 1,6% 3,2% 100,0% 

femme 55,8% 33,2% 5,5% 2,9% 2,6% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 57,1% 33,3% 5,8% 2,6% 1,3% 100,0% 

45 à 49 ans 53,1% 34,6% 8,5% 2,3% 1,5% 100,0% 

50 ans et plus 54,2% 34,6% 2,8% 2,8% 5,6% 100,0% 

PCS 

PCS+ 60,6% 29,6% 5,6% 2,8% 1,4% 100,0% 

employé 53,1% 35,8% 6,8% 2,5% 1,9% 100,0% 

ouvrier 47,6% 41,3% 3,2% 1,6% 6,3% 100,0% 

sans activité professionnelle 52,2% 34,8% 4,3% 4,3% 4,3% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 54,2% 34,3% 5,7% 3,0% 2,7% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 58,8% 32,4% 5,9% 0,0% 2,9% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 61,6% 28,3% 4,4% 1,3% 4,4% 100,0% 

lycée 50,6% 37,8% 6,6% 3,3% 1,7% 100,0% 

Ensemble  55,0% 34,0% 5,8% 2,5% 2,8% 100,0% 

 



Enquête & Opinion Conseil départemental du Haut-Rhin page 21 

Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[démarches à réaliser pour les abonnements (facilité, temps de traitement, mode de paiement…)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 8,3% de répondants insatisfaits des démarches à réaliser pour les abonnements - base 33 
personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

compliqué à réaliser 24,1% ns 22,2% 29,2% 27,3% 

les délais sont longs / retards des courriers 13,8% ns 11,1% 16,7% 15,2% 

problème d'acheminement postal des documents (carte 
d'abonnement, factures...) 

13,8% ns 22,2% 12,5% 15,2% 

insatisfait des modalités de paiement (prélèvement 
automatique, au mois ou à l'année...) 

17,2% ns 11,1% 16,7% 15,2% 

obligation de passer par Internet 3,4% ns 44,4% 0,0% 12,1% 

nécessité de se déplacer pour les démarches (obtention 
carte, paiement, etc) 

13,8% ns 11,1% 12,5% 12,1% 

difficultés / soucis techniques pour réaliser les 
démarches sur Internet 

10,3% ns 0,0% 12,5% 9,1% 

temps de réaction exigé très bref, mise en place tardive 
au cours de l'année 10,3% ns 11,1% 8,3% 9,1% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison du nombre réduit de personnes 

ayant répondu à cette question. Les résultats des parents d'utilisateurs de lignes scolaires spécifiques ne peuvent être 
présentés car la faiblesse du nombre de répondants concernés les rend statistiquement non significatifs. 
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2.4. Fréquence et ponctualité 

 

2.4.1. Ponctualité 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait de la ponctualité des cars ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 42,1% 35,7% 14,3% 6,3% 1,6% 100,0% 

femme 35,4% 38,0% 15,3% 9,1% 2,2% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 39,7% 30,8% 17,9% 10,3% 1,3% 100,0% 

45 à 49 ans 36,2% 43,8% 11,5% 6,9% 1,5% 100,0% 

50 ans et plus 37,4% 36,4% 15,0% 7,5% 3,7% 100,0% 

PCS 

PCS+ 42,3% 35,2% 12,0% 7,7% 2,8% 100,0% 

employé 38,9% 34,6% 14,8% 10,5% 1,2% 100,0% 

ouvrier 25,4% 47,6% 19,0% 4,8% 3,2% 100,0% 

sans activité professionnelle 34,8% 34,8% 26,1% 4,3% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 37,3% 37,3% 15,1% 8,4% 1,8% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 38,2% 36,8% 14,7% 7,4% 2,9% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 41,5% 32,7% 12,6% 11,3% 1,9% 100,0% 

lycée 34,9% 40,2% 16,6% 6,2% 2,1% 100,0% 

Ensemble  37,5% 37,3% 15,0% 8,3% 2,0% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[Ponctualité des cars] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 23,3% de répondants insatisfaits de la ponctualité des cars - base 93 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

fréquents retards de passage 62,8% 93,3% 65,8% 69,1% 67,7% 

horaires de passage irréguliers (si le car est en avance, 
il part parfois sans les enfants) 24,4% 13,3% 31,6% 16,4% 22,6% 

parfois les cars ne passent pas (en cas d'intempéries) 
ou ne s'arrêtent pas 

14,1% 6,7% 13,2% 12,7% 12,9% 

soucis avec l'intermodalité, la synchronisation des 
horaires 

12,8% 0,0% 10,5% 10,9% 10,8% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison 

du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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2.5. Tracé du réseau 

 

2.5.1. Dessertes des transports en commun 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait des dessertes des transports en commun en car ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 50,0% 36,5% 9,5% 2,4% 1,6% 100,0% 

femme 38,7% 37,2% 12,8% 7,3% 4,0% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 42,3% 36,5% 10,9% 7,7% 2,6% 100,0% 

45 à 49 ans 40,8% 38,5% 14,6% 3,1% 3,1% 100,0% 

50 ans et plus 44,9% 33,6% 10,3% 6,5% 4,7% 100,0% 

PCS 

PCS+ 50,7% 32,4% 12,0% 4,2% 0,7% 100,0% 

employé 32,1% 43,2% 12,3% 7,4% 4,9% 100,0% 

ouvrier 44,4% 34,9% 11,1% 3,2% 6,3% 100,0% 

sans activité professionnelle 52,2% 26,1% 8,7% 13,0% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 42,2% 35,5% 12,7% 6,0% 3,6% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 42,6% 44,1% 7,4% 4,4% 1,5% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 45,3% 40,9% 5,7% 5,7% 2,5% 100,0% 

lycée 40,2% 34,4% 15,8% 5,8% 3,7% 100,0% 

Ensemble  42,3% 37,0% 11,8% 5,8% 3,3% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[dessertes des transports en commun en car] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 17,6% de répondants insatisfaits des dessertes des transports en commun en car - base 70 
personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

pas assez de fréquence 50,0% ns 27,8% 55,8% 48,6% 

pas assez d'arrêts 21,0% ns 50,0% 13,5% 22,9% 

arrêts mal choisis (pas à proximité de l'établissement 
scolaire) 

8,1% ns 11,1% 7,7% 8,6% 

horaires pas adaptés (non harmonisés avec les cours...) 4,8% ns 5,6% 3,8% 4,3% 

obligation de correspondance 3,2% ns 5,6% 1,9% 2,9% 

cars bondés, donc nécessité de prendre le suivant 3,2% ns 5,6% 1,9% 2,9% 

certains arrêts ne sont pas indiqués (sur le plan de la 
ligne, ni horaires) 

1,6% ns 0,0% 1,9% 1,4% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison du nombre réduit de personnes 

ayant répondu à cette question. Les résultats des parents d'utilisateurs de lignes scolaires spécifiques ne peuvent être 
présentés car la faiblesse du nombre de répondants concernés les rend statistiquement non significatifs. 
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2.5.2. Temps total des trajets 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait du temps total des trajets (nombre d’arrêts) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 34,9% 45,2% 11,1% 4,8% 4,0% 100,0% 

femme 36,9% 42,0% 14,2% 4,0% 2,9% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 36,5% 48,7% 7,7% 3,2% 3,8% 100,0% 

45 à 49 ans 31,5% 43,1% 19,2% 4,6% 1,5% 100,0% 

50 ans et plus 43,0% 32,7% 14,0% 5,6% 4,7% 100,0% 

PCS 

PCS+ 38,0% 37,3% 15,5% 6,3% 2,8% 100,0% 

employé 34,6% 45,7% 13,6% 2,5% 3,7% 100,0% 

ouvrier 34,9% 47,6% 9,5% 4,8% 3,2% 100,0% 

sans activité professionnelle 47,8% 34,8% 8,7% 4,3% 4,3% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 36,1% 40,7% 14,8% 5,1% 3,3% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 36,8% 54,4% 5,9% 0,0% 2,9% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 47,8% 42,1% 5,7% 1,3% 3,1% 100,0% 

lycée 28,6% 43,6% 18,3% 6,2% 3,3% 100,0% 

Ensemble  36,3% 43,0% 13,3% 4,3% 3,3% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[temps total des trajets (nombre d’arrêts)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 17,6% de répondants insatisfaits du temps total des trajets (nombre d’arrêts) - base 70 
personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

durée trop importante 75,8% ns 63,6% 78,0% 75,7% 

multiplication du nombre d'arrêts / trajet indirect, 
détours 21,2% ns 18,2% 20,3% 20,0% 

différence de temps entre matin et soir 9,1% ns 0,0% 10,2% 8,6% 

horaires non synchronisés avec l'établissement scolaire 7,6% ns 18,2% 5,1% 7,1% 

nécessité de correspondance 1,5% ns 0,0% 1,7% 1,4% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison du nombre réduit de personnes 

ayant répondu à cette question. Les résultats des parents d'utilisateurs de lignes scolaires spécifiques ne peuvent être 
présentés car la faiblesse du nombre de répondants concernés les rend statistiquement non significatifs. 
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2.6. Tarifs 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait des tarifs ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 36,5% 33,3% 18,3% 8,7% 3,2% 100,0% 

femme 38,0% 28,1% 18,6% 10,6% 4,7% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 45,5% 26,3% 17,3% 6,4% 4,5% 100,0% 

45 à 49 ans 31,5% 29,2% 23,8% 11,5% 3,8% 100,0% 

50 ans et plus 33,6% 35,5% 13,1% 14,0% 3,7% 100,0% 

PCS 

PCS+ 42,3% 32,4% 13,4% 8,5% 3,5% 100,0% 

employé 37,0% 25,3% 22,2% 11,7% 3,7% 100,0% 

ouvrier 30,2% 36,5% 22,2% 9,5% 1,6% 100,0% 

sans activité professionnelle 34,8% 26,1% 13,0% 13,0% 13,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 29,8% 33,4% 20,8% 12,0% 3,9% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 75,0% 11,8% 7,4% 0,0% 5,9% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 71,1% 12,6% 5,7% 3,1% 7,5% 100,0% 

lycée 15,4% 41,1% 27,0% 14,5% 2,1% 100,0% 

Ensemble  37,5% 29,8% 18,5% 10,0% 4,3% 100,0% 
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2.7. Sécurité et confort 

 

2.7.1. Confort général 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait du confort général (état des cars, des arrêts, conduite…) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 34,1% 36,5% 7,1% 2,4% 19,8% 100,0% 

femme 27,4% 40,5% 12,8% 2,2% 17,2% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 28,8% 41,7% 7,7% 2,6% 19,2% 100,0% 

45 à 49 ans 23,1% 43,1% 14,6% 1,5% 17,7% 100,0% 

50 ans et plus 39,3% 29,9% 12,1% 1,9% 16,8% 100,0% 

PCS 

PCS+ 30,3% 40,1% 9,9% 0,7% 19,0% 100,0% 

employé 28,4% 42,0% 11,1% 3,1% 15,4% 100,0% 

ouvrier 30,2% 33,3% 14,3% 1,6% 20,6% 100,0% 

sans activité professionnelle 34,8% 34,8% 8,7% 4,3% 17,4% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 31,3% 38,6% 10,2% 2,1% 17,8% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 20,6% 42,6% 14,7% 2,9% 19,1% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 31,4% 32,7% 10,7% 3,1% 22,0% 100,0% 

lycée 28,2% 43,6% 11,2% 1,7% 15,4% 100,0% 

Ensemble  29,5% 39,3% 11,0% 2,3% 18,0% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[confort général (état des cars, des arrêts, conduite…)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 13,3% de répondants insatisfaits du confort général (état des cars, des arrêts, conduite…) - base 
53 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

conduite insatisfaisante (vite, téléphone en roulant) 48,8% 33,3% 45,5% 45,2% 45,3% 

cars bondés voire complets, enfants entassés 24,4% 33,3% 36,4% 19,4% 26,4% 

vétuste, inconfortable 17,1% 25,0% 18,2% 19,4% 18,9% 

voyages debout sans ceintures 17,1% 8,3% 13,6% 16,1% 15,1% 

amabilité de certains chauffeurs 14,6% 8,3% 9,1% 16,1% 13,2% 

saleté 4,9% 16,7% 9,1% 6,5% 7,5% 

pas de chauffage ou de climatisation 2,4% 0,0% 0,0% 3,2% 1,9% 

absence d'abris à certains endroits 0,0% 8,3% 4,5% 0,0% 1,9% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison 

du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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2.7.2. Conditions de sécurité à l'intérieur des cars 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 25,4% 35,7% 10,3% 4,0% 24,6% 100,0% 

femme 22,3% 29,9% 19,0% 6,6% 22,3% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 21,8% 31,4% 19,2% 4,5% 23,1% 100,0% 

45 à 49 ans 23,1% 35,4% 14,6% 5,4% 21,5% 100,0% 

50 ans et plus 24,3% 29,0% 14,0% 8,4% 24,3% 100,0% 

PCS 

PCS+ 25,4% 28,2% 16,2% 6,3% 23,9% 100,0% 

employé 21,0% 35,2% 20,4% 3,7% 19,8% 100,0% 

ouvrier 22,2% 30,2% 9,5% 7,9% 30,2% 100,0% 

sans activité professionnelle 26,1% 34,8% 8,7% 13,0% 17,4% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 24,4% 30,7% 14,8% 6,3% 23,8% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 17,6% 36,8% 23,5% 2,9% 19,1% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 26,4% 27,7% 18,2% 4,4% 23,3% 100,0% 

lycée 21,2% 34,4% 14,9% 6,6% 22,8% 100,0% 

Ensemble  23,3% 31,8% 16,3% 5,8% 23,0% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 22,1% de répondants insatisfaits des conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …) - 
base 88 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

les enfants ne s'attachent pas / ceinture non obligatoire 47,1% 66,7% 61,1% 44,2% 51,1% 

beaucoup d'enfants sont debout en raison d'un manque 
de place 48,6% 33,3% 44,4% 46,2% 45,5% 

conduite brusque et rapide des chauffeurs 12,9% 5,6% 5,6% 15,4% 11,4% 

cars non équipés de ceintures 4,3% 5,6% 2,8% 5,8% 4,5% 

des personnes fument dans les cars 1,4% 5,6% 2,8% 1,9% 2,3% 

ceintures devraient être plus sécurisées, comme dans 
les voitures 

1,4% 0,0% 0,0% 1,9% 1,1% 

portes ouvertes en roulant 1,4% 0,0% 0,0% 1,9% 1,1% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison 

du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 



Enquête & Opinion Conseil départemental du Haut-Rhin page 33 

2.7.3. Conditions de sécurité à l'extérieur des cars 

 
 
Tris croisés 
 
 
Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points 
d'arrêt, …) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Sexe 
homme 25,4% 49,2% 8,7% 3,2% 13,5% 100,0% 

femme 25,9% 45,6% 10,9% 4,7% 12,8% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 25,0% 47,4% 10,9% 3,8% 12,8% 100,0% 

45 à 49 ans 23,1% 53,1% 10,0% 4,6% 9,2% 100,0% 

50 ans et plus 30,8% 38,3% 10,3% 3,7% 16,8% 100,0% 

PCS 

PCS+ 25,4% 48,6% 11,3% 4,2% 10,6% 100,0% 

employé 25,9% 46,9% 10,5% 4,9% 11,7% 100,0% 

ouvrier 27,0% 46,0% 9,5% 1,6% 15,9% 100,0% 

sans activité professionnelle 17,4% 39,1% 8,7% 4,3% 30,4% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 25,9% 47,3% 8,4% 4,8% 13,6% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 25,0% 44,1% 19,1% 1,5% 10,3% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 30,2% 39,0% 11,9% 5,0% 13,8% 100,0% 

lycée 22,8% 51,9% 9,1% 3,7% 12,4% 100,0% 

Ensemble  25,8% 46,8% 10,3% 4,3% 13,0% 100,0% 
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Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points d'arrêt, …)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 22,1% de répondants insatisfaits des conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points 
d'arrêt, …) - base 58 personnes] 

 
 

 
ligne 

scolaire 
régulière 

ligne 
scolaire 

spécifique 
collège lycée TOTAL 

absence de barrières de protection 25,0% 28,6% 25,9% 25,8% 25,9% 

absence d'arrêt matérialisé, arrêt sauvage 22,7% 21,4% 29,6% 16,1% 22,4% 

mauvais choix de position pour les arrêts (très passant, 
virage, au bord de la route) 

22,7% 21,4% 18,5% 25,8% 22,4% 

absence d'éclairage aux arrêts 6,8% 14,3% 14,8% 3,2% 8,6% 

des arrêts sont bondés donc des enfants sont proches 
de la route 4,5% 14,3% 7,4% 6,5% 6,9% 

absence d'abribus 6,8% 7,1% 3,7% 9,7% 6,9% 

absence de passage piéton 4,5% 7,1% 11,1% 0,0% 5,2% 

arrêts éloignés de l'établissement scolaire 4,5% 0,0% 0,0% 6,5% 3,4% 

 
Les résultats différenciés du tableau ci-dessus sont à interpréter avec prudence en raison 

du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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2.8. Intermodalité 

 

2.8.1. Recours à l'intermodalité 

 
 
Tris croisés 
 
 
Lors des déplacements en car de votre enfant, lui arrive-t-il de combiner d’autres 
modes de transport en plus du car (train, tram…) ? 
[question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 oui non ne sait pas Total 

Sexe 
homme 5,6% 94,4% 0,0% 100,0% 

femme 9,1% 90,5% 0,4% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 7,1% 92,9% 0,0% 100,0% 

45 à 49 ans 13,1% 86,9% 0,0% 100,0% 

50 ans et plus 2,8% 96,3% 0,9% 100,0% 

PCS 

PCS+ 7,7% 92,3% 0,0% 100,0% 

employé 7,4% 92,0% 0,6% 100,0% 

ouvrier 9,5% 90,5% 0,0% 100,0% 

sans activité professionnelle 8,7% 91,3% 0,0% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 9,0% 90,7% 0,3% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 2,9% 97,1% 0,0% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 3,1% 96,9% 0,0% 100,0% 

lycée 11,2% 88,4% 0,4% 100,0% 

Ensemble  8,0% 91,8% 0,3% 100,0% 

 



Enquête & Opinion Conseil départemental du Haut-Rhin page 36 

2.8.2. Synchronisation des horaires 

 
 
Tris à plat 
 
 
Etes-vous satisfait : 
[question posée aux 8,0% de répondants dont les enfants combinent d’autres modes de transport en plus du car - 
base 32 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

de la synchronisation des horaires 21,9% 43,8% 12,5% 18,8% 3,1% 100,0% 

 
En raison du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question aucun résultat différencié 

ne peut être présenté avec la fiabilité statistique nécessaire. 

 
 
 
 
Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[synchronisation des horaires] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 2,5% de répondants dont les enfants combinent d’autres modes de transport en plus du car et 
insatisfaits de la synchronisation des horaires - base 10 personnes] 

 
 

 TOTAL 

horaires mal synchronisés sans plus de précision 50,0% 

trop de temps d'attente 30,0% 

problèmes de synchronisation le soir 20,0% 

problèmes quand le premier moyen de transport utilisé a du retard 10,0% 

 
En raison du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question aucun résultat différencié 

ne peut être présenté. 
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2.8.3. Tarifs spécifiques combinés 

 
 
Tris à plat 
 
 
Etes-vous satisfait : 
[question posée aux 8,0% de répondants dont les enfants combinent d’autres modes de transport en plus du car - 
base 32 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

des tarifs spécifiques combinés 28,1% 18,8% 21,9% 6,3% 25,0% 100,0% 

 
En raison du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question aucun résultat différencié 

ne peut être présenté avec la fiabilité statistique nécessaire. 

 
 
 
 
Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[tarifs spécifiques combinés] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 2,3% de répondants dont les enfants combinent d’autres modes de transport en plus du car et 
insatisfaits des tarifs spécifiques combinés - base 9 personnes] 

 
 

 TOTAL 

tarifs trop élevés 55,6% 

différence de tarifs importante entre 2 moyens de transport 22,2% 

pas de combinaison tarifaire possible 11,1% 

pas de possibilité d'en bénéficier 11,1% 

 
En raison du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question aucun résultat différencié 

ne peut être présenté. 
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2.8.4. Modalités de transbordement 

 
 
Tris à plat 
 
 
Etes-vous satisfait : 
[question posée aux 8,0% de répondants dont les enfants combinent d’autres modes de transport en plus du car - 
base 32 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

des modalités de transbordement 
(passage du car au train, par exemple) 

25,0% 31,3% 12,5% 6,3% 25,0% 100,0% 

 
En raison du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question aucun résultat différencié 

ne peut être présenté avec la fiabilité statistique nécessaire. 

 
 
 
 
Motifs d'insatisfaction 
 
 
Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas satisfait ? 
[des modalités de transbordement (passage du car au train, par exemple)] 
[question ouverte, réponse libre sans suggestion] 
[question posée aux 1,5% de répondants dont les enfants combinent d’autres modes de transport en plus du car et 
insatisfaits des modalités de transbordement (passage du car au train, par exemple) - base 6 personnes] 

 
 

 TOTAL 

arrêts éloignés 50,0% 

nécessité de parfois voyager debout 16,7% 

 
En raison du nombre réduit de personnes ayant répondu à cette question aucun résultat différencié 

ne peut être présenté. 
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2.9. Utilisation des transports publics en car à titre 
personnel 

 

2.9.1. Recours aux transports publics en car à titre personnel 

 
 

Tris croisés 
 
 
Vous arrive-t-il à vous-même (ou à une autre personne du foyer en dehors des 
utilisateurs scolaires) d'utiliser les transports en public en car dans le Haut-Rhin ? 
 [question posée à l'ensemble des responsables d'utilisateurs scolaires - base 400 personnes] 

 
 

 oui non Total 

Sexe 
homme 6,3% 93,7% 100,0% 

femme 2,6% 97,4% 100,0% 

Age 

moins de 45 ans 3,2% 96,8% 100,0% 

45 à 49 ans 2,3% 97,7% 100,0% 

50 ans et plus 5,6% 94,4% 100,0% 

PCS 

PCS+ 3,5% 96,5% 100,0% 

employé 1,9% 98,1% 100,0% 

ouvrier 9,5% 90,5% 100,0% 

sans activité professionnelle 4,3% 95,7% 100,0% 

Type de ligne 
ligne scolaire régulière 4,2% 95,8% 100,0% 

ligne scolaire spécifique 1,5% 98,5% 100,0% 

Etablisse-
ment 

collège 2,5% 97,5% 100,0% 

lycée 4,6% 95,4% 100,0% 

Ensemble  3,8% 96,3% 100,0% 
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2.9.2. Réseau de transports publics en car utilisé 

 
 
Sur quel réseau utilisez-vous les transports en car dans le Haut-Rhin ? (plusieurs 
réponses possibles) 
 
 

 

taux d'utilisation basé 
sur l'ensemble des 

répondants, soit 400 
personnes 

transport d'employeur 1,3% 

Solea (transport de l'agglomération mulhousienne) 1,0% 

Trace (réseau de bus de Colmar et son agglomération) 0,5% 

Distribus (réseau de la Communauté de communes des Trois Frontières - St Louis) 0,3% 

autre / lignes de Haute-Alsace 0,3% 

autre non concerné (location privée - car de remplacement SNCF...) 0,3% 
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3. La population départementale 
hors abonnés scolaires 
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3.1. Utilisation des lignes régulières 

 

3.1.1. Utilisation des transports publics en car à titre personnel 

 
 
Vous personnellement, vous arrive-t-il d'utiliser les transports publics en car dans le 
Haut-Rhin ? 
[question posée à l'ensemble des répondants - base 600 personnes] 

 
 

 oui non Total 

Sexe 
homme 10,5% 89,5% 100,0% 

femme 12,2% 87,8% 100,0% 

Age 

15-29 ans 20,1% 79,9% 100,0% 

30 à 39 ans 5,2% 94,8% 100,0% 

40 à 59 ans 9,8% 90,2% 100,0% 

60 et plus 12,0% 88,0% 100,0% 

PCS 

PCS+ 8,9% 91,1% 100,0% 

employé-ouvrier 10,1% 89,9% 100,0% 

retraité 12,8% 87,2% 100,0% 

sans activité professionnelle 17,7% 82,3% 100,0% 

Ensemble  11,4% 88,6% 100,0% 
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3.1.2. Utilisation des transports publics en car par une autre personne du foyer 

 
 
Arrive-t-il à un autre membre de votre foyer d'utiliser les transports publics en car 
dans le Haut-Rhin (en dehors des utilisateurs scolaires) ? 
[question posée aux 88,6% de répondants n'utilisant pas les transports publics en car à titre personnel - base 532 
personnes] 

 
 

 oui non Total 

Sexe 
homme 2,9% 97,1% 100,0% 

femme 2,5% 97,5% 100,0% 

Age 

15-29 ans 5,2% 94,8% 100,0% 

30 à 39 ans 1,3% 98,7% 100,0% 

40 à 59 ans 3,8% 96,2% 100,0% 

60 et plus 0,7% 99,3% 100,0% 

PCS 

PCS+ 2,4% 97,6% 100,0% 

employé-ouvrier 1,9% 98,1% 100,0% 

retraité 0,8% 99,2% 100,0% 

sans activité professionnelle 9,8% 90,2% 100,0% 

Ensemble  2,7% 97,3% 100,0% 
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3.1.3. Utilisation globale des transports publics en car au sein du foyer 

 
 
Les résultats présentés dans le tableau ci-dessous ont été recalculés à partir des réponses aux 
2 questions précédents (rappelées ci-dessous) ; ils portent sur l'ensemble des répondants, soit 
600 personnes. 
 

- Vous personnellement, vous arrive-t-il d'utiliser les transports publics en car dans le 
Haut-Rhin ? 

- Arrive-t-il à un autre membre de votre foyer d'utiliser les transports publics en car 
dans le Haut-Rhin (en dehors des utilisateurs scolaires) ? 

 
 

 
présence d'un 

utilisateur au sein du 
foyer 

aucun utilisateur 
au sein du foyer 

Total 

Sexe 
homme 13,1% 86,9% 100,0% 

femme 14,4% 85,6% 100,0% 

Age 

15-29 ans 24,3% 75,7% 100,0% 

30 à 39 ans 6,4% 93,6% 100,0% 

40 à 59 ans 13,2% 86,8% 100,0% 

60 et plus 12,6% 87,4% 100,0% 

PCS 

PCS+ 11,1% 88,9% 100,0% 

employé-ouvrier 11,8% 88,2% 100,0% 

retraité 13,5% 86,5% 100,0% 

sans activité professionnelle 25,8% 74,2% 100,0% 

Ensemble  13,8% 86,2% 100,0% 
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3.1.4. Réseau de transports publics en car utilisé 

 
 
Sur quel réseau utilisez-vous les transports en car dans le Haut-Rhin ? (plusieurs 
réponses possibles) 
 
 

 

taux d'utilisation basé 
sur l'ensemble des 

répondants, soit 600 
personnes 

Solea (transport de l'agglomération mulhousienne) 6,9% 

Trace (réseau de bus de Colmar et son agglomération) 3,4% 

Distribus (réseau de la Communauté de communes des Trois Frontières - St Louis) 1,6% 

transport d'employeur 1,0% 

autre non concerné (location privée - car de remplacement SNCF...) 0,9% 

autre / lignes de Haute-Alsace 0,5% 
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3.1.5. Abonnement à un réseau de transports publics en car 

 
Avez-vous un abonnement pour les transports publics en car dans le Haut-Rhin ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 oui non Total 

Ensemble  50,0% 50,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 
 

3.1.6. Fréquence d'utilisation des transports publics en car 

 
A quelle fréquence utilisez-vous les transports en car dans le Haut-Rhin ?  
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
tous les 
jours ou 
presque 

toutes les 
semaines 

tous les 
mois 

moins 
souvent 

ne sait 
pas 

Total 

Ensemble  25,0% 25,0% 0,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.2. Satisfaction générale 

 
 
Etes-vous globalement satisfait des transports en car dans le Haut-Rhin ?  
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.3. Informations et démarches 

 

3.3.1. Facilité d'accès aux informations 

 
Etes-vous satisfait de la facilité d'accès aux informations sur les transports en car 
(tarifs, horaires, tracés…) ?  
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.3.2. Clarté des informations 

 
Etes-vous satisfait de la clarté des informations ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.3.3. Démarches à réaliser pour les abonnements 

 
Etes-vous satisfait des démarches à réaliser pour les abonnements (facilité, temps 
de traitement, mode de paiement…) ? 
[question posée aux répondants utilisant les transports publics en car et ayant un abonnement - base 2 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.4. Fréquence et ponctualité 

 

3.4.1. Horaires de passage 

 
Etes-vous satisfait des horaires de passage (étendue) ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.4.2. Fréquence des passages 

 
Etes-vous satisfait de la fréquence des passages ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 25,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.4.3. Ponctualité des cars 

 
Etes-vous satisfait de la ponctualité des cars ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.5. Tracé du réseau 

 

3.5.1. Desserte des transports en commun en car 

 
Etes-vous satisfait des dessertes des transports en commun en car ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.5.2. Temps total des trajets 

 
Etes-vous satisfait du temps total des trajets (nombre d’arrêts) ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.6. Tarifs 

 
 
Etes-vous satisfait des tarifs ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.7. Sécurité et confort 

 

3.7.1. Confort général 

 
Etes-vous satisfait du confort général ? (état des cars, des arrêts, conduite…) ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.7.2. Sécurité à l'intérieur des cars 

 
Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …) ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  25,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.7.3. Sécurité à l'extérieur des cars 

 
Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points 
d'arrêt, …) ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

Ensemble  50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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3.8. Intermodalité 

 

3.8.1. Recours à l'intermodalité 

 
Lors de vos déplacements en car, vous arrive-t-il de combiner d’autres modes de 
transport en plus du car (train, tram…) ? 
[question posée aux utilisateurs des transports publics en car : 0,5% de la population départementale hors abonnés 
scolaires et 0,3% des parents d'utilisateurs scolaires - base 4 personnes] 

 
 

 oui non Total 

Ensemble  25,0% 75,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 

 
 
 
 

3.8.2. Evaluation de l'intermodalité 

 
Etes-vous satisfait de la synchronisation des horaires ? 
[question posée aux 0,1% d'utilisateurs des transports publics combinant d’autres modes de transport en plus du car - 
base 1 personne] 

 
 

 
très 

satisfait 
plutôt 

satisfait 
plutôt pas 
satisfait 

pas du 
tout 

satisfait 

sans 
avis 

Total 

de la synchronisation des horaires  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

des tarifs spécifiques combinés  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 

des modalités de transbordement 
(passage du car au train, par exemple) 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

 
Les résultats du tableau ci-dessus sont à interpréter avec une grande prudence en raison 

du nombre très réduit de personnes ayant répondu à cette question. 
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4. Annexes  
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4.1. Le questionnaire administré 

 
 

Responsable légal d'utilisateur scolaire 
 

1. Informations 
 
1. A quelle fréquence votre enfant utilise-t-il les  transports en car dans le Haut-Rhin pour se 

rendre dans son établissement scolaire ?  

� tous les jours ou presque 
� toutes les semaines 
� tous les mois 
� moins souvent 
� ne sait pas 

 
NOTE : les questions qui vont suivre portent sur vo tre évaluation des transports en car pour les 
PARCOURS SCOLAIRES UTILISES PAR VOTRE ENFANT MEME S I VOUS ETES VOUS-MEME 
UTILISATEUR A TITRE PERSONNEL 

 
 

2. Satisfaction générale 
 
2. Etes-vous globalement satisfait des transports s colaires en car dans le Haut-Rhin ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
 

3. Informations et démarches 
 
3. Etes-vous satisfait de la facilité d'accès aux i nformations sur les transports en car (tarifs, 

horaires, tracés…) ?  

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
4. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sati sfait(e) ? 
 
 
 
5. Etes-vous satisfait de la clarté des information s ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
6. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sati sfait(e) ? 
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7. Avez-vous déjà posé des questions au sujet des t ransports en cars pour les parcours scolaires 
(par téléphone, courrier ou en accueil physique) ? 

� oui 
� non (aller à la question 10) 
� ne sait plus (aller à la question 10) 

 
 
8. Etes-vous satisfait de la manière dont vos quest ions ont été traitées (amabilité, réactivité, 

délais...) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
9. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sati sfait(e) ? 
 
 
 
10. Etes-vous satisfait des démarches à réaliser po ur les abonnements (facilité, temps de 

traitement, mode de paiement…) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
11. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

4. Fréquence et ponctualité 
 
12. Etes-vous satisfait de la ponctualité des cars ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
13. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

5. Tracé du réseau 
 
14. Etes-vous satisfait des dessertes des transport s en commun en car ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 
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15. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
16. Etes-vous satisfait du temps total des trajets (nombre d’arrêts) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
17. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

6. Tarifs 
 
18. Etes-vous satisfait des tarifs ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 
 
 
 

7. Sécurité et confort 
 
19. Etes-vous satisfait du confort général ? (état des cars, des arrêts, conduite…) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
20. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
21. Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
22. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
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23. Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points d'arrêt, …) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
24. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

8. Intermodalité 
 
25. Lors des déplacements en car de votre enfant, l ui arrive-t-il de combiner d’autres modes de 

transport en plus du car (train, tram…) ? 

� oui 
� non (aller à la partie I. Votre profil) 

 
 
26. Etes-vous satisfait de la synchronisation des h oraires ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
27. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
28. Etes-vous satisfait des tarifs spécifiques comb inés ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
29. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
30. Etes-vous satisfait des modalités de transborde ment (passage du car au train, par exemple) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
31. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
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9. Votre profil  
 
 
32. Vous êtes : 

� Une Femme  
� Un Homme  

 
 
33. Votre tranche d’âge : 

� 15-24 ans 
� 25 à 39 ans 
� 40 à 59 ans 
� 60 ans et plus 

 
 
34. Votre activité professionnelle : 

� agriculteur 
� artisan, commerçant, chef d'entreprise 
� cadre et profession intellectuelle supérieure 
� profession intermédiaire 
� employé 
� ouvrier 
� retraité 
� autre sans activité professionnelle 

 
 
35. NE PAS DEMANDER : Type de ligne 

� ligne scolaire régulière (1 à 59) 
� ligne scolaire spécifique (au-delà de 59) 

 
 
36. NE PAS DEMANDER : Type d'établissement fréquent é par l'enfant 

� collège 
� lycée 

 
 
37. Vous arrive-t-il à vous-même (ou à une autre pe rsonne du foyer en dehors des utilisateurs 

scolaires) d'utiliser les transports en public en c ar dans le Haut-Rhin ? 

� oui (dans ce cas, administrer le questionnaire pour les utilisateurs de lignes régulières) 
� non 
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Utilisateur de lignes régulières 
 

10. Informations 
 
1. Vous personnellement, vous arrive-t-il d'utilise r les transports publics en car dans le Haut-Rhin 

? 

� oui (aller à la question 3) 
� non 

 
 
2. Arrive-t-il à un autre membre de votre foyer d'u tiliser les transports publics en car dans le 

Haut-Rhin (en dehors des utilisateurs scolaires) ? 

� oui (dans ce cas : demander à lui parler et lui administrer la suite du questionnaire) 
� non (aller à la partie I. Votre profil) 

 
 
3. Sur quel réseau utilisez-vous les transports en car dans le Haut-Rhin ? (plusieurs réponses 

possibles) 

� Trace (réseau de bus de Colmar et son agglomération) 
� Solea (transport de l'agglomération mulhousienne) 
� Distribus (réseau de la Communauté de communes des Trois Frontières - St Louis) 
� transport d'employeur 
� autre / lignes de Haute-Alsace (si cette modalité n'est pas cochée, aller à la signalétique) 
� ne sait pas 

 
NOTE : (si d'autres modalités en plus de "autre / l ignes de Haute-Alsace" ont été cochées à la 
question précédente) Les questions qui vont suivre portent sur votre évaluation des transports en 
car pour les LIGNES HORS TRACE, SOLEA, DISTRIBUS ET  LES TRANSPORTS D'EMPLOYEUR  

 
 
4. Avez-vous un abonnement pour les transports publ ics en car dans le Haut-Rhin ? 

� oui 
� non 

 
 
5. A quelle fréquence utilisez-vous les transports en car dans le Haut-Rhin ?  

� tous les jours ou presque 
� toutes les semaines 
� tous les mois 
� moins souvent 
� ne sait plus 
 
 

11. Satisfaction générale 
 
6. Etes-vous globalement satisfait des transports e n car dans le Haut-Rhin ?  

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 
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12. Informations et démarches 
 
7. Etes-vous satisfait de la facilité d'accès aux i nformations sur les transports en car (tarifs, 

horaires, tracés…) ?  

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
8. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sati sfait(e) ? 
 
 
 
9. Etes-vous satisfait de la clarté des information s ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
10. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
11. Etes-vous satisfait des démarches à réaliser po ur les abonnements (facilité, temps de 

traitement, mode de paiement…) ? 
[question posée uniquement aux abonnés] 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
12. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

13. Fréquence et ponctualité 
 
13. Etes-vous satisfait des horaires de passage (ét endue) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
14. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
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15. Etes-vous satisfait de la fréquence des passage s ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
16. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
17. Etes-vous satisfait de la ponctualité des cars ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
18. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

14. Tracé du réseau 
 
19. Etes-vous satisfait des dessertes des transport s en commun en car ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
20. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
21. Etes-vous satisfait du temps total des trajets (nombre d’arrêts) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
22. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
 
 
 
 

15. Tarifs 
 
23. Etes-vous satisfait des tarifs ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 
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16. Sécurité et confort 
 
24. Etes-vous satisfait du confort général ? (état des cars, des arrêts, conduite…) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 
� sans avis 

 
25. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 

 
 
 
26. Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
27. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 

 
 
 
28. Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points d'arrêt, …) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
29. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 

 
 
 
 

17. Intermodalité 
 
30. Lors de vos déplacements en car, vous arrive-t- il de combiner d’autres modes de transport en 

plus du car (train, tram…) ? 

� oui 
� non (aller à la partie I. Votre profil) 

 
 
31. Etes-vous satisfait de la synchronisation des h oraires ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
32. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 
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33. Etes-vous satisfait des tarifs spécifiques comb inés ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
34. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 

 
 
 
35. Etes-vous satisfait des modalités de transborde ment (passage du car au train, par exemple) ? 

� très satisfait 
� plutôt satisfait 
� plutôt pas satisfait 
� pas du tout satisfait 
� sans avis 

 
36. Pour quelle(s) raison(s) n'en êtes-vous pas sat isfait(e) ? 

 
 
 
 

18. Votre profil  
 
 
37. Vous êtes : 

� Une Femme  
� Un Homme  

 
 
38. Votre tranche d’âge : 

� 15-24 ans 
� 25 à 39 ans 
� 40 à 59 ans 
� 60 ans et plus 

 
 
39. Votre activité professionnelle : 

� agriculteur 
� artisan, commerçant, chef d'entreprise 
� cadre et profession intellectuelle supérieure 
� profession intermédiaire 
� employé 
� ouvrier 
� retraité 
� autre sans activité professionnelle 
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4.2. Annexe : la nomenclature INSEE des PCS 

 
Niveau agrégé  Niveau de publication courante Niveau détaillé 

Agriculteurs 
exploitants 

Agriculteurs exploitants 

Agriculteurs sur petite exploitation 

Agriculteurs sur moyenne exploitation 

Agriculteurs sur grande exploitation 

Artisans, 
commerçants, 
chefs d'entreprise 

Artisans Artisans 

Commerçants et assimilés Commerçants et assimilés 

Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

Cadres et 
professions 
intellectuelles 
supérieures 

Professions libérales Professions libérales 

Cadres de la fonction publique, profession 
intellectuelles et artistiques 

Cadres de la fonction publique 

Professeurs, professions scientifiques 

Professions de l'information, des arts et des spectacles 

Cadres d'entreprise 
Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 

Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

Professions 
intermédiaires 

Professions intermédiaires de l'enseignement, de 
la santé, de la fonction publique et assimilés 

Instituteurs et assimilés 

Professions intermédiaires de la santé et du travail social 

Clergé, religieux 

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique 

Professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 

Techniciens Techniciens 

Contremaîtres, agents de maîtrise Contremaîtres, agents de maîtrise 

Employés 

Employés de la fonction publique 
Employés civils et agents de service de la fonction publique 

Policiers et militaires 

Employés administratifs d'entreprise Employés administratifs d'entreprise 

Employés de commerce Employés de commerce 

Personnels des services directs aux particuliers Personnels des services directs aux particuliers 

Ouvriers 

Ouvriers qualifiés 

Ouvriers qualifiés de type industriel 

Ouvriers qualifiés de type artisanal 

Chauffeurs 

Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport 

Ouvriers non qualifiés 
Ouvriers non qualifiés de type industriel 

Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

Ouvriers agricoles Ouvriers agricoles 

Retraités 

Anciens agriculteurs exploitants Anciens agriculteurs exploitants 

Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

Anciens cadres et professions intermédiaires 
Anciens cadres 

Anciennes professions intermédiaires 

Anciens employés et ouvriers 
Anciens employés 

Anciens ouvriers 

Autres sans 
activité 
professionnelle 

Chômeurs n'ayant jamais travaillé Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

Inactifs divers (autres que retraités) et 
militaires du contingent 

Militaires du contingent 

Elèves, étudiants de 15 ans ou plus 

Divers sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités) 

Diverses sans activité professionnelle de 60 ans ou plus (sauf retraités) 
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Fiche techniqueFiche technique

� L'administration téléphonique des questionnaires s'est déroulée du 1er au 9 mars 2016 auprès 
de 2 publics distincts :

� 400 responsables légaux (parents) d'utilisateurs scolaires des transports publics en car dans 
le Haut-Rhin. Cet échantillon a été constitué à partir d'un tri aléatoire réalisé sur le fichier 
des abonnés scolaires ; celui-ci comportait 9 206 personnes dont l'abonnement est géré par 
le Conseil départemental du Haut-Rhin.

� 600 Haut-Rhinois âgés de 15 ans et +. Cet échantillon représentatif a permis de quantifier le 
taux d'utilisation des transports publics en car gérés par le Conseil départemental auprès de 
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� Un groupe de 12 enquêteurs spécialisés a procédé à l'administration.

Compte tenu des impératifs des personnes interrogées, les appels ont été réalisés de 17h30 à 
20h30.

taux d'utilisation des transports publics en car gérés par le Conseil départemental auprès de 
la population non scolaire. Les personnes interrogées ont été sélectionnées de manière 
aléatoire, à partir du fichier des abonnés au téléphone ; ce type d'échantillonnage est 
reconnu comme n'introduisant pas de biais, la répartition par catégorie des abonnés au 
téléphone présents dans l'annuaire étant similaire à celle de la population globale.



Echantillon des responsables d’utilisateurs scolair es Echantillon des responsables d’utilisateurs scolair es 

ensemble des responsables 
légaux d'utilisateurs scolaires

échantillon interrogé

effectif % effectif %

Sexe
homme / / 126 31,5%

femme / / 274 68,5%

Age

moins de 45 ans / / 156 39,7%

45 à 49 ans / / 130 33,1%

50 ans et plus / / 107 27,2%

refus de répondre / / 7 /

4

refus de répondre / / 7 /

PCS

PCS+ / / 142 35,9%

employé / / 162 41,0%

ouvrier / / 63 15,9%

sans activité professionnelle / / 23 5,8%

retraité / / 5 1,3%

refus de répondre / / 5 /

Type de ligne
ligne scolaire régulière 7 736 84,0% 332 83,0%

ligne scolaire spécifique 1 470 16,0% 68 17,0%

Etablissement
collège 3 625 39,4% 159 39,8%

lycée 5 581 60,6% 241 60,3%

Total 9 206 100,0% 400 100,0%



Echantillon de la population hors abonnés scolaires  Echantillon de la population hors abonnés scolaires  

population haut-rhinoise
âgée de 15 ans et +

échantillon interrogé

effectif % effectif %

Sexe
homme 297 863 48,5% 292 48,7%

femme 316 655 51,5% 308 51,3%

Age

15-29 ans 131 639 21,4% 103 17,2%

30 à 39 ans 97 739 15,9% 101 16,9%

40 à 59 ans 216 995 35,3% 224 37,4%

60 et plus 168 145 27,4% 171 28,5%
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60 et plus 168 145 27,4% 171 28,5%

refus de répondre / / 1 /

PCS

agriculteur exploitant 3 271 0,5% 4 0,7%

artisan, commerçant, chef d'entreprise 17 339 2,8% 15 2,5%

cadre et prof° intellectuelle supérieure 42 248 6,9% 41 6,9%

profession intermédiaire 87 894 14,3% 94 15,9%

employé 101 439 16,5% 92 15,5%

ouvrier 109 261 17,8% 105 17,7%

retraité 157 089 25,6% 160 27,0%

autre sans activité professionnelle 95 968 15,6% 82 13,8%

refus de répondre / / 7 /

Total 614 518 100,0% 600 100,0%



Intervalle de confianceIntervalle de confiance

� Les résultats présentés sont, bien entendu, à interpréter en tenant compte des intervalles de 
confiance.

On sait que, pour un échantillon de 400 personnes, cet intervalle est compris entre 2,1 et 
4,9%, suivant le pourcentage de réponse à la modalité.

Exemple : Si 93,3% des abonnés scolaires utilisent les transports en car tous les jours ou 
presque, la même question administrée auprès de l'ensemble des abonnés scolaires du 
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presque, la même question administrée auprès de l'ensemble des abonnés scolaires du 
département nous aurait conduits à un pourcentage situé entre 90,8% et 95,8%, l'intervalle 
de confiance avec ce taux de réponse étant de 2,5%.

Pour un échantillon de 600 personnes, cet intervalle est compris entre 1,7 et 4,0%, suivant 
le pourcentage de réponse à la modalité.

Exemple : Si 11,4% des répondants utilisent les transports publics en car dans le 
département, la même question administrée auprès de l'ensemble des habitants du 
département nous aurait conduits à un pourcentage situé entre 8,9% et 13,9%, l'intervalle 
de confiance avec ce taux de réponse étant de 2,5%.
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Fréquence d’utilisationFréquence d’utilisation

A quelle fréquence votre enfant utilise-t-il les transports en car dans le Haut-Rhin pour se 
rendre dans son établissement scolaire ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

moins souvent

tous les jours ou presque

toutes les semaines

tous les mois
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moins souvent

ne sait pas



Satisfaction généraleSatisfaction générale

Etes-vous globalement satisfait des transports scolaires en car dans le Haut-Rhin ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout satisfait

très satisfait

plutôt satisfait

plutôt pas satisfait
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pas du tout satisfait

sans avis



Informations et démarches : facilité d’accès aux in formationsInformations et démarches : facilité d’accès aux in formations

Etes-vous satisfait de la facilité d'accès aux informations sur les transports en car (tarifs, 
horaires, tracés…) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 53 personnes]

ne sait pas où se renseigner, difficile d'accès

manque d'informations fournies spontanément

manque d'info°sur les situations exceptionnelles (grèves, travaux, chgt)

obligation d'aller sur Internet pour se renseigner

pas d'affichage aux arrêts de cars

pas assez d'informations sur les horaires

la seule information est la fiche reçue avec la carte d'abonnement

difficultés techniques avec le site Internet



Informations et démarches : clarté des informationsInformations et démarches : clarté des informations

Etes-vous satisfait de la clarté des informations ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 38 personnes]

info° difficiles à comprendre
(termes employés, nombreux tableaux)

pas assez d'information fournie, info° parcellaire

horaires pas clairs ou inexacts

informations inexactes 

nécessité de demander des précisions



Informations et démarches : traitement des question s poséesInformations et démarches : traitement des question s posées

Avez-vous déjà posé des questions au sujet des 
transports en cars pour les parcours scolaires ?
(par téléphone, courrier ou en accueil physique)
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

oui

non

Etes-vous satisfait de la manière dont vos 
questions ont été traitées (amabilité, 
réactivité, délais...) ?
[base : les 150 personnes ayant déjà posé des questions]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis

12

Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 27 personnes]

pas de résultats obtenus suite à une 
demande/réclamation 

n'a jamais obtenu de réponse

manque d'amabilité

délais très longs 

réponses insuffisantes / info° peu claires 

difficulté à trouver un interlocuteur à même de renseigner

réponses inexactes/contradictoires fournies



Informations et démarches : démarches à réaliser po ur les abonnementsInformations et démarches : démarches à réaliser po ur les abonnements

Etes-vous satisfait des démarches à réaliser pour les abonnements (facilité, temps de 
traitement, mode de paiement…) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 33 personnes]

compliqué à réaliser

les délais sont longs / retards des courriers

problèmes d’acheminement postal des documents
(carte d'abonnement, factures...)

insatisfait des modalités de paiement
(souhaite un prélèvement automatique, un paiement au mois ou à l'année...)

obligation de passer par Internet

nécessité de se déplacer pour les démarches (obtention carte, paiement, etc)

difficultés / soucis techniques pour réaliser les démarches sur Internet 

temps de réaction exigé très bref, mise en place tardive en cours d'année 



Fréquence et ponctualitéFréquence et ponctualité

Etes-vous satisfait de la ponctualité des cars ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 93 personnes]

fréquents retards de passage

horaires de passage irréguliers (si le car est en avance, il part parfois 
sans les enfants)

parfois les cars ne passent pas (en cas d’intempéries) ou ne 
s’arrêtent pas

soucis avec l'intermodalité, la synchronisation des horaires



Tracé du réseau : dessertes des transports en commu nTracé du réseau : dessertes des transports en commu n

Etes-vous satisfait des dessertes des transports en commun en car ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 70 personnes]

pas assez de fréquence

pas assez d'arrêts

arrêts mal choisis (pas à proximité de l'établissement scolaire)

horaires pas adaptés (non harmonisés avec les cours...)

obligation de correspondance

cars bondés, donc nécessité de prendre le suivant



Tracé du réseau : temps total des trajetsTracé du réseau : temps total des trajets

Etes-vous satisfait du temps total des trajets (nombre d’arrêts) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 70 personnes]

durée trop importante

multiplication du nombre d'arrêts / trajet indirect, détours 

différence de temps de trajet entre matin et soir

horaires non synchronisés avec l'établissement scolaire



TarifsTarifs

Etes-vous satisfait des tarifs ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis

17



Sécurité et confort : confort généralSécurité et confort : confort général

Etes-vous satisfait du confort général (état des cars, des arrêts, conduite…) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 53 personnes]

conduite insatisfaisante (vite, téléphone 

en roulant)

cars bondés voire complets, enfants entassés

vétuste, inconfortable

voyage debout, sans ceintures

manque d’amabilité de certains chauffeurs

saleté des cars



Sécurité et confort : conditions de sécurité à l’in térieur des carsSécurité et confort : conditions de sécurité à l’in térieur des cars

Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'intérieur des cars (ceintures, …) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 88 personnes]

beaucoup d'enfants sont debout en 
raison d'un manque de place

les enfants ne s'attachent pas / ceintures 
non obligatoires

conduite brusque et rapide des chauffeurs

cars non équipés de ceintures

des personnes fument dans les cars



Sécurité et confort : conditions de sécurité à l’ex térieur des carsSécurité et confort : conditions de sécurité à l’ex térieur des cars

Etes-vous satisfait des conditions de sécurité à l'extérieur des cars (points d'arrêt, …) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 58 personnes]

absence de barrières de protection

absence d'arrêt matérialisé, arrêt sauvage

mauvais choix de position pour les arrêts (très passant, virage, 
au bord de la route)

absence d’éclairage aux arrêts

des arrêts sont bondés donc des enfants sont proches de la route

absence d'abribus 

absence de passage piéton

arrêts éloignés de l'établissement scolaire



IntermodalitéIntermodalité : recours à l’: recours à l’intermodalitéintermodalité

Lors des déplacements en car de votre enfant, lui arrive-t-il de combiner d’autres modes de 
transport en plus du car (train, tram…) ?
[base : l’ensemble des répondants, soit 400 personnes]

oui

21

non



IntermodalitéIntermodalité : synchronisation des horaires: synchronisation des horaires

Etes-vous satisfait de la synchronisation des horaires ?
[base : les responsables légaux dont les enfants ont recours à l’intermodalité, soit 32 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 10 personnes]

horaires mal synchronisés sans plus 
de précision

trop de temps d'attente

problèmes de synchronisation le soir

problèmes quand le premier moyen de transport utilisé a du retard



IntermodalitéIntermodalité : tarifs spécifiques combinés: tarifs spécifiques combinés

Etes-vous satisfait des tarifs spécifiques combinés ?
[base : les responsables légaux dont les enfants ont recours à l’intermodalité, soit 32 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 9 personnes]

tarifs trop élevés

différence de tarifs importante entre 2 moyens de transport

pas de combinaison tarifaire possible

pas de possibilité d'en bénéficier



IntermodalitéIntermodalité : modalités de transbordement: modalités de transbordement

Etes-vous satisfait des modalités de transbordement (passage du car au train, par exemple) ?
[base : les responsables légaux dont les enfants ont recours à l’intermodalité, soit 32 personnes]

pas du tout

très

plutôt

plutôt pas sans avis
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Pour quelle(s) raison(s) n’en 
êtes-vous pas satisfait ?
[base : 6 personnes]

arrêts éloignés

nécessité de parfois voyager debout



démarches à réaliser pour les abonnements

manière dont vos questions ont été traitées

clarté des infos

facilité d'accès aux infos

dessertes

Récapitulatif des scores de satisfaction pour chaqu e critèreRécapitulatif des scores de satisfaction pour chaqu e critère

Afin de faciliter les comparaisons, nous avons calculé, pour chaque critère, un indice (normé 
de 0 à 100) en fonction de la répartition des réponses :
(plus la satisfaction est élevée, plus le score est proche de 100 ; plus la satisfaction est faible, plus le score est proche de 0)
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dessertes

confort général

temps total des trajets

satisfaction globale

conditions de sécurité à l'extérieur des cars

ponctualité des cars

tarifs

conditions de sécurité à l'intérieur des cars



ligne 
scolaire 
régulière

ligne 
scolaire 

spécifique
collège lycée

score 
d’ensemble

démarches à réaliser pour les abonnements -0,7 2,9 3,8 -2,5 81,9

clarté des informations 0,1 -0,8 0,1 -0,3 76,0

Il nous a semblé intéressant de nous livrer à une analyse différenciée des scores selon le 
type de ligne utilisé et le type d’établissement fréquenté :
(le score de chaque critère est rappelé dans le colonne de droite tandis que les autres colonnes indiquent l’écart du score 
de la catégorie concernée avec ce score d’ensemble ; les écarts de 5 points ou plus sont mis en valeur)

Analyse des scores selon Analyse des scores selon le type de ligne utilisé e t le type d’établissementle type de ligne utilisé et le type d’établissement
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facilité d'accès aux informations sur les transports en car 0,9 -5,5 -1,1 0,6 73,6

dessertes des transports en commun en car -0,6 2,3 3,1 -2,3 73,3

confort général 1,1 -5,8 0,4 -0,3 72,4

temps total des trajets -1,3 5,5 8,5 -5,8 71,8

globalement satisfait -1,2 5,0 2,6 -1,9 71,0

conditions de sécurité à l'extérieur des cars 0,3 -1,7 0,3 -0,5 69,5

ponctualité des cars -0,3 0,9 0,1 -0,1 68,7

tarifs -5,0 24,3 21,6 -13,5 66,4

conditions de sécurité à l'intérieur des cars 0,5 -3,1 1,6 -1,2 64,8



La mise en parallèle, pour chacun des critères évalués, de la qualité de service qui lui est associée et de 
son impact sur la satisfaction générale (c’est-à-dire son importance) a permis de réaliser un diagramme 
mettant en évidence 4 zones :

� La zone de sous qualité : caractérisée par une qualité de service faible en même temps qu’un impact 
élevé. Les critères qu’elle contient sont des points jugés problématiques par les usagers dans la 
mesure où la satisfaction qu’ils en tirent est faible au vu de ce qu’ils en espèrent.

La matrice stratégique de la qualité de La matrice stratégique de la qualité de service et service et de l’importance associéede l’importance associée
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� La zone d’indifférence : contient les critères dont les usagers jugent à la fois la qualité de service et 
l’importance faible.

� La zone de pertinence : on y trouve les critères à qui les usagers accordent de l’importance et à qui 
ils prêtent dans le même temps une qualité de service élevée.

� La zone de sur qualité : caractérisée par un fort sentiment de qualité de service tandis que 
l’importance accordée aux critères qui s’y trouvent est plutôt faible.
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28qualité de service
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3. La population départementale 
hors abonnés scolaires

PARTIE

29

hors abonnés scolaires



Utilisation des transports publics en car à titre p ersonnelUtilisation des transports publics en car à titre p ersonnel

Vous arrive-t-il d’utiliser les transports publics 
en car dans le Haut-Rhin (vous personnellement ou 

un autre membre du foyer en dehors des scolaires) ?
[résultats issus de la combinaison de 2 questions –
base : échantillon représentatif de 600 Haut-Rhinois]

oui

Vous arrive-t-il à vous-même (ou à une autre 

personne du foyer en dehors des scolaires) d’utiliser les 
transports publics en car dans le Haut-Rhin) ?
[base : 400 responsables d’abonnés scolaires]

oui

30

non
non



Réseaux de transports publics en car utilisésRéseaux de transports publics en car utilisés

[base : échantillon représentatif de 600 Haut-Rhinois] [base : 400 responsables d’abonnés scolaires]

Sur quel(s) réseau(x) utilisez-vous les transports en car dans le Haut-Rhin ?
[plusieurs réponses possibles]

Solea

Trace

31

Distribus

transport 
d'employeur

autre non concerné

autre / ligne de 
Haute-Alsace


