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L’article R3111-24 du code des transports précise que les frais de déplacements exposés par les élèves en situation de handicap qui fréquentent un
établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public
ou privé placé sous contrat, 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.
Le Département du Doubs prend en charge, aux conditions du présent
règlement, les frais de déplacement exposés par les élèves et étudiants
handicapés entre leur domicile et leur lieu de scolarisation.
Le dispositif départemental consiste principalement dans la mise à disposition gratuite d’une solution de transport adapté ou, à titre très exceptionnel et dérogatoire, à une indemnisation des frais exposés par les familles
pour le transport de leur enfant.
La mise en oeuvre des solutions de transport adapté s’inscrit dans le cadre
de services de transport collectif de personnes et en aucun cas de services
de transport individuel.
Le présent règlement est applicable à compter du 1er septembre 2020.
Il annule et remplace les précédents règlements.
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1.1. Les ayants droit au service

Le transport scolaire des élèves placés en familles d’accueil dans un autre
Département relève de la compétence transport de ce Département quel
que soit le lieu de domicile du représentant légal. Une concertation entre
les collectivités concernées permettra de s’assurer que l’enfant soit systématiquement pris en charge.

Peuvent bénéficier d’une prise en charge de leur transport scolaire par le
Département :

Conditions de scolarisation

1. LES AYANTS DROIT AU SERVICE ET TRAJETS
ÉLIGIBLES

les élèves ou étudiants présentant un handicap dont la gravité, médicalement établie par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), ne leur permet pas d’emprunter les transports publics
collectifs (lignes régulières, circuits scolaires, transports urbains…),
les élèves ou étudiants orientés par la MDPH dans une unité spécialisée type ULIS-école, ULIS-collège ou ULIS-lycée, en raison de leur handicap.
Pour les élèves orientés dans ces classes et affectés dans leur établissement de rattachement, l’avis de la MDPH pourra être sollicité sur la nécessité d’un transport adapté.
Le refus du demandeur, pour des raisons personnelles, de l’affectation
dans l’établissement désigné par les services de l’Éducation nationale
prive l’élève de toute prise en charge du transport scolaire par le Département du Doubs.
Condition de domiciliation
Les élèves et étudiants en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire et domiciliés dans le Doubs sont éligibles à une prise en charge par
le Département de leurs transports scolaires.
Dans le cas d’une double domiciliation liée à une garde alternée nécessitant une prise en charge sur deux trajets distincts, le Département
financera les déplacements de l’élève/étudiant concerné sur la base de
l’alternance de la garde. Seuls les déplacements réalisés à partir de domiciles situés dans le Doubs font l’objet d’une prise en charge par le Département.
Les élèves placés en familles d’accueil dans le Doubs sont réputés domiciliés dans le Doubs, quel que soit le lieu de domicile du représentant légal.
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L’élève ou étudiant doit être scolarisé régulièrement dans un établissement du premier ou du second degré (collège ou lycée) ou dans un
établissement d’enseignement supérieur, public ou privé, sous contrat
d’association avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ou le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation.
L’élève ou étudiant en situation de handicap en formation rémunérée, y
compris dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, ou qui perçoit une
rémunération en parallèle de sa formation ne peut prétendre à une prise
en charge de son transport scolaire.
Éléments constitutifs du droit au service
Le dossier de demande de prise en charge du transport scolaire des élèves
et étudiants en situation de handicap est constitué des éléments suivants :
le formulaire de demande de prise en charge du transport complété par
le représentant légal de l’enfant ou par l’usager majeur,
l’avis de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
mentionnant l’établissement d’affectation en classe ULIS choisi par la
Direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN).
OU
l’avis de la MDPH mentionnant la nécessité d’un transport adapté du
fait de la gravité du handicap de l’élève ou étudiant, scolarisé dans un
établissement tel que mentionné ci-avant (conditions de scolarisation).
La demande doit être faite pour chaque année scolaire. Il n’y a pas de reconduction automatique, même si la notification de la MDPH s’étend sur
plusieurs années.
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Le formulaire est téléchargeable sur le site du Département du
Doubs (https://www.doubs.fr/index.php/transports ).
Il doit être retourné à l’adresse suivante :

Département du Doubs
Direction des routes, des infrastructures et des transports
Service de gestion et de ressources
7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANCON Cedex
ou par mail : transport.individualise@doubs.fr
À compter de la date de réception par le Département de la demande de
prise en charge du transport, le délai de réponse intervient avant la rentrée pour les demandes arrivées avant le 15 août, ou dans un délai de six
semaines en moyenne en cours d’année.

1.2. Les trajets éligibles
Le Département prend en charge le transport des élèves ou étudiants
dans la limite :
d’un aller-retour par jour de scolarité pour les élèves externes et demi-pensionnaires aux horaires de l’établissement scolaire, sauf dérogation acceptée par le Département.
Un transport scolaire méridien (retour le midi au domicile) peut être exceptionnellement mis en place si l’emploi du temps de l’élève doit être
réduit (décision favorable de la Commission des Droits et de l’Autonomie
des Personnes Handicapées (CDAPH)),
d’un aller-retour par semaine pour les élèves et étudiants internes, sauf
dérogation acceptée par le Département.

Cas particulier des stages
Les trajets à destination des organismes dans lesquels les élèves et
étudiants effectuent un stage conventionné en lien avec leur scolarité
sont pris en charge par le Département.
Le nombre de trajets est d’un aller-retour par jour entre le lieu de résidence et l’organisme de stage.
La durée minimale d’un stage devra être de 2 journées entières et consécutives vers la même destination pour que le transport soit mis en place.
La convention de stage signée entre l’entreprise, l’élève et l’établissement
scolaire d’affectation devra être transmise par mail, fax ou courrier postal
au service de gestion et de ressource (SGR) en charge du transport adapté
avant toute mise en place du transport vers le lieu de stage. Ce document
devra être transmis au minimum 15 jours ouvrés avant le début du stage.
Le Département ne prend pas en charge :
le transport relatif aux activités culturelles ou sportives incluses dans
le temps scolaire,
le transport en direction ou en provenance des centres de soin ou des
professionnels de santé,
le transport pendant les vacances scolaires sauf pour les étudiants, à
l’exception des vacances d’été.

Les trajets domicile-établissement scolaire d’une distance inférieure ou
égale à 1 km ne sont pas pris en charge, sauf si le handicap justifie un
véhicule spécialement aménagé pour fauteuil (rampe d’accès ou plateforme élévatrice).
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2. LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
Le Département met en œuvre un service de transport adapté et mutualisé
pour les élèves et étudiants en situation de handicap par l’organisation de
circuits confiés à des entreprises de transport.
Le type de véhicule est défini au travers du nombre d’élèves/étudiants à
transporter et du handicap des enfants (capacité et accessibilité).

2.1. L’organisation du service
Le regroupement des usagers
L’organisation des circuits de transport adapté regroupe les usagers transportés pour mutualiser les moyens de transports mobilisés.
Il s’agit donc d’un transport collectif.
L’organisation des circuits
L’organisation des circuits peut être modifiée tout au long de l’année
scolaire en fonction de l’intégration de nouveaux élèves dans le véhicule
entraînant une possible modification des horaires de prise en charge ou de
dépose de chaque enfant.
Les familles doivent informer dans les plus brefs délais le Département de
toute modification pouvant affecter le transport (déménagement, absence
ponctuelle ou durable, stage en dehors de l’établissement).
La collectivité s’accorde un délai minimum de quatre semaines pour la
mise en œuvre de la modification sollicitée, ce délai pouvant être réduit
autant que possible.
Les horaires de transport
Les circuits de transport adapté sont établis en fonction des horaires des
établissements scolaires et du lieu de résidence des élèves transportés, et
non en fonction de leur emploi du temps individuel ni de celui de leurs
représentants légaux.
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Des dérogations à ce principe peuvent exceptionnellement être admises
au regard de motifs médicaux validés par le Département.
Toute absence programmée doit être signalée à l’entreprise de transport au
moins 24 heures avant l’heure de prise en charge.
En aucun cas, la famille ne modifie ou n’impose
des horaires aux transporteurs.
Prise en charge et dépose des élèves
Les lieux de prise en charge à l’aller et de dépose au retour sont fixés par le
Département en début d’année scolaire, en concertation avec le transporteur.
Par principe, l’arrêt de référence est situé au plus près du domicile à un
point d’arrêt de transport scolaire signalé et matérialisé (ou emplacement
sécurisé) ou à domicile ou à proximité selon le handicap de l’élève (élèves
lourdement handicapés, avec appareillage notamment). Dans ce dernier
cas, le conducteur prendra en charge l’élève sur l’espace public en limite de
propriété.
En aucun cas, le conducteur ne doit pénétrer à l’intérieur du domicile de
l’élève ou de l’étudiant.
Il ne laissera jamais les enfants devant l’établissement scolaire avant son
ouverture.
Les élèves relevant de l’enseignement du 1er degré sont déposés et pris en
charge devant l’établissement. Le conducteur veille au relais de prise en
charge de l’enfant par le personnel éducatif. Il en est de même pour le retour où il recueille les enfants à leur sortie.
Pour tous les élèves de primaire, lors du retour au domicile, le conducteur
confie obligatoirement l’élève à la famille ou tout tiers habilité (assistante
maternelle, grands-parents …). En cas d’absence de la famille ou de ce tiers,
l’enfant sera déposé à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche
du domicile, à défaut auprès de la mairie de la commune de résidence.
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2.2. Les obligations des usagers du service de transport adapté

2.3. Les obligations des entreprises de transport

Aux abords du véhicule (montée/descente), l’élève doit respecter les différentes obligations suivantes :
être présent devant son domicile ou au point d’arrêt 5 minutes avant
l’heure du passage du véhicule adapté, accompagné par un adulte pour les
enfants mineurs ;
attendre l’arrêt complet du véhicule avant d’y accéder ;
monter/descendre calmement et avec ordre pour éviter tout accident ;
à la descente, ne pas s’engager sur la chaussée avant le départ du véhicule
et s’assurer de pouvoir le faire en toute sécurité ;
ne pas traverser devant le véhicule.

Le transport doit se conformer strictement aux horaires du ou des établissements desservis. Il convient de respecter les horaires de prise en charge,
au point d’arrêt et à l’établissement.

Dans le véhicule, l’élève doit obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité (sauf avis médical contraire). Si l’âge de l’élève ne le permet pas, le
conducteur veillera à l’attacher.

En cas d’incident de véhicule ne permettant pas au transporteur d’achever
un service commencé, celui-ci fait intervenir un véhicule de remplacement
dans les meilleurs délais afin de le poursuivre.

Pendant le trajet, chaque élève doit respecter le personnel de conduite et
les autres usagers ainsi que le matériel affecté au service de transport.
Le bénéficiaire doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur
et indisposer les autres occupants du véhicule.

Une indisponibilité de véhicule ne peut en aucun cas être considérée
comme un cas de force majeure, et ce, quelle que soit la cause du problème
technique qui en est à l’origine.

Les parents sont responsables du comportement de leur enfant
durant les transports.
Un comportement respectueux du chauffeur et des autres élèves présents
dans le véhicule est nécessaire. Il est notamment interdit de :
se bousculer ou se battre ;
fumer ;
être en possession de boissons alcoolisées ou de substances interdites ;
utiliser tout matériel dangereux (briquets, allumettes, couteau, objets
tranchants) ;
lancer des projectiles sur le conducteur ;
chahuter, crier, lancer un objet à travers le véhicule ;
se servir des serrures ou dispositifs d’ouverture des portes ;
détériorer le véhicule ;
se pencher à l’extérieur du véhicule.
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Le transporteur est tenu d’informer le Département de tout retard important, induisant une arrivée des élèves après le début des cours.
Il est tenu d’assurer la continuité du service quelles que soient les circonstances, sauf dans les cas de force majeure. Sont considérées comme force
majeure les perturbations fortuites et temporaires des conditions de circulation pouvant résulter d’intempéries, d’accident et travaux de voirie.

Dès lors qu’un élève est pris en charge, le conducteur a l’obligation de le
conduire à sa destination finale (établissement ou domicile).
Si l’aller a été assuré, le retour doit également l’être, y compris en période de
circulation perturbée ou très perturbée.
Période hivernale
La décision de réaliser un circuit relève de la responsabilité du transporteur.
Pour l’ensemble des circuits, le dispositif suivant s’applique :
Les conducteurs doivent réaliser les services dans des conditions de sécurité optimales.
Par conséquent, ils peuvent décider, le matin même, de ne pas effectuer le
circuit en cas de dangerosité avérée. Toutefois, quand les navettes du matin
ont été réalisées, le retour des usagers dans leurs communes de résidence
doit être assuré.
Quand les transporteurs le jugent utile, et dans la mesure où les conditions climatiques le justifient, une anticipation des horaires est possible.
Les transporteurs doivent, sans délai, communiquer au Département, la
liste des services non-exécutés ou modifiés et en informer les familles.
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Mesures de sécurité en cas d’accident

Les sanctions possibles et modalités de mise en œuvre

Il appartient au conducteur de prendre toutes les mesures nécessaires
lorsqu’il est en capacité de le faire.

Tout manquement répété aux obligations issues du présent règlement fera
l’objet d’un avertissement écrit, adressé par la Présidente du Département
à l’élève ou étudiant concerné ou à son représentant légal.

Si un accident survient, la consigne générale est d’évacuer le véhicule, de
s’en éloigner et de se mettre à l’abri. Elle peut être nuancée selon les circonstances. Il peut arriver en effet que les élèves soient plus en sécurité
en restant à l’intérieur du véhicule pour ne pas se retrouver dans un milieu non protégé qui les expose à des risques supplémentaires. La décision doit prendre en compte l’âge des enfants.
En revanche, l’évacuation immédiate est impérative en cas de risque
d’incendie (fumée…) ou d’immobilisation sur un passage à niveau ou
dans toute situation dans laquelle le véhicule serait en insécurité avérée
(risque de glissade ou de chute, risque potentiel d’accident ou de sur-accident lié à un positionnement précaire ou dangereux, arrêt intempestif
sur autoroute ou voie rapide, menaces diverses exogènes).

2.4. Gestion des infractions au règlement
Le constat des infractions
Le non-respect des obligations issues du présent règlement peut être
constaté sur signalement d’un autre usager, des conducteurs des véhicules, des responsables d’établissement, des familles ou d’un agent du département habilité.
Les infractions au cours du trajet et aux points d’arrêt telles que :
le non-port de la ceinture de sécurité, le déplacement intempestif dans le
véhicule, le déverrouillage de portes ;
les insultes, gestes déplacés, violence à l’encontre de camarades, conducteur, l’usage de cigarettes ou le vapotage.
Sont constatées par :
le conducteur ;
tout agent du Département habilité.

En cas de récidive, après avertissement, des sanctions pourront être mises
en œuvre selon le barème ci-après :

TYPE D’INFRACTION

SANCTION

Absence non prévenue
Non-respect d’autrui
Non-respect du matériel
Non-respect des consignes de
sécurité

Catégorie 1
Lettre de rappel ou Avertissement

Récidive faute de catégorie 1

Catégorie 2
Exclusion temporaire - 1 à 5 jours

Violences verbales, menaces
Comportement non approprié,
exhibition
Jet d’objets, gêne à la conduite
Bagarres entre élèves
Récidive faute de catégorie 2
Dégradation volontaire du véhicule
ou de ses organes de sécurité
ou organes fonctionnels
Introduction ou manipulation dans
le véhicule d’objets ou matériel
dangereux, de produits interdits
ou illicites
Agression physique, harcèlement
Récidive faute de catégorie 3
Faute particulièrement grave
constatée
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Catégorie 3
Exclusion temporaire - + 5 jours

Catégorie 4
Exclusion définitive
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Lorsque le Département du Doubs envisage d’appliquer une sanction à
un élève, il prend contact avec les familles qui seront à même de présenter leurs observations.
Lorsqu’une sanction est décidée, un courrier est adressé au représentant
légal de l’élève ou à l’usager majeur. Une copie est adressée respectivement à l’établissement pour information et au transporteur afin qu’il
refuse, le cas échéant, l’accès de l’élève au véhicule, pendant la période
définie par le Département du Doubs.
Responsabilités
Toutes les détériorations commises par les élèves à l’intérieur d’un véhicule engagent la responsabilité de leurs représentants légaux ou celle de
l’usager majeur.

3. LE REMBOURSEMENT DES FRAIS
DE TRANSPORT AUX FAMILLES
À titre très exceptionnel et dérogatoire, le Département se réserve la possibilité de proposer aux familles de prendre en charge elles-mêmes le transport de leur enfant avec remboursement sous la forme d’une indemnité
kilométrique forfaitaire, quel que soit le mode de transport choisi.
Le montant de cette indemnité sera calculé sur la base du tarif annuel
kilométrique préfectoral du Doubs des taxis, arrêté au 1er janvier du
début de l’année scolaire concernée, multiplié par la distance de l’itinéraire le plus court entre le domicile et l’établissement.
Pour l’année scolaire 2020-2021, le montant est ainsi fixé à 0,92 €/km,
montant arrêté au 1er janvier 2020.

La Charte de bonne conduite
Une Charte de bonne conduite ayant pour objet de définir cinq attitudes
vertueuses tout au long du transport de la part du conducteur et des
élèves a été établie.
Elle s’applique à l’intérieur de tous les véhicules de transports scolaires
mis en œuvre par le Département du Doubs.
Elle est par ailleurs affichée à l’intérieur des véhicules et présentée en
annexe du présent règlement.
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3.1. Conditions
Le remboursement des frais de transport ne peut être proposé qu’à l’une
des conditions suivantes :
la gravité du handicap rend impossible la mise en œuvre d’un transport
mutualisé.
le temps de trajet supérieur à 45 minutes, proposé dans le cadre d’un
transport adapté mutualisé, dépasse de plus de 50% le temps de trajet
que l’élève mettrait si le transport était effectué sans aucun arrêt intermédiaire par le chemin le plus rapide, en condition normale de circulation,
l’élève ou étudiant est seul sur le trajet entre son domicile et l’établissement scolaire. Dès lors qu’un deuxième élève ou étudiant est présent sur
le même trajet, le Département organise un service de transport adapté
et mutualisé, mettant ainsi fin au remboursement de la famille,
l’élève est exclu du service de transport organisé dans le cadre d’une
sanction disciplinaire prévue au présent règlement ; dans ce cas, le tarif
de l’indemnisation sera ramené au montant du barème kilométrique des
impôts correspondant à la puissance fiscale la plus faible (3 CV) et notifié
avec l’arrêté d’exclusion.
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Le remboursement est calculé sur la base :
d’un aller-retour par jour de scolarité pour les élèves demi-pensionnaires ;
d’un aller-retour par semaine de scolarité pour les élèves internes (en
cas de jour férié au cours d’une semaine de scolarité , un aller-retour supplémentaire peut être accordé).
Les distances prises en compte pour le calcul de d’indemnité (domicile
- établissement scolaire) sont déterminées par l’itinéraire conseillé sur
Mappy ou Google Maps.
En cas de litige, le trajet le plus court en distance est systématiquement
retenu.

3.2. Modalité de versement
L’indemnité kilométrique ne peut être versée aux familles que sur décision expresse du Département qui la notifie par courrier.
L’indemnité kilométrique est versée :
après transmission d’un RIB au nom du représentant légal de l’élève/
étudiant (ou de l’élève/étudiant majeur) et d’un justificatif de domicile
(ou résidence) ;
à la fin de chaque mois sur présentation d’un justificatif de présence
signé du représentant légal ou de l’élève/étudiant majeur et du chef de
l’établissement scolaire ou universitaire ou son représentant.
En cas de fausse déclaration de l’usager ou de ses représentants légaux,
le Département se réserve la possibilité de déposer une plainte auprès du
tribunal compétent et/ou de demander le remboursement des sommes
indûment perçues.
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4. RÉCLAMATIONS ET RECOURS
Toute réclamation doit être adressée par écrit à la Présidente du Département à l’adresse suivante :

Département du Doubs
Direction des routes, des infrastructures et des transports
Service de gestion et de ressources
7, avenue de la Gare d’Eau - 25031 BESANCON Cedex
Les demandes de recours gracieux doivent être transmises dans un délai
maximum de 2 mois à compter de la date de réception de la décision du
Département.
Le Département du Doubs se réserve le droit d’intenter des actions en justice à l’encontre de tout contrevenant au présent règlement.

5. DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur à la première rentrée scolaire qui
suit son adoption par l’Assemblée départementale et sa transmission au
contrôle de légalité.
Il sera transmis chaque année aux ayants-droit et à leurs représentants
légaux.
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