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Transport scolaire :
de l’importance 
du cahier des charges…

Le 24 janvier dernier, 
l’ANATEEP organisait 
son traditionnel Séminaire 
national. L’occasion 
pour les participants 
de réfl échir sur la manière 
dont on construit son 
Règlement, sur l’intérêt 
d’un cahier des charges 
ambitieux. 
La sécurité et la qualité 
du transport scolaire 
en sont dépendantes.

_ _

L a sénatrice Nicole Bonne-
foy, en ouverture de cette 
15ème édition, a rappelé 
que «dans les sources de 
droit, après l’Europe et l’in-

ternational, après le droit national, il y 
a le contrat ! Par les conventions de 
délégation, par les contrats et les 
marchés publics, les autorités organi-
satrices de la mobilité, les régions 
sont ainsi les maîtres d’œuvre des 
mobilités sur leur territoire. […] 
Quand on réfléchit aux contrats de 
transport, quand on impose des exi-
gences au sein des cahiers des 
charges, on n’est jamais bien loin de 
la sécurité des enfants transportés». 
La Présidente de l’ANATEEP insiste en-
suite sur le fait que «le Règlement du 
transport dépasse largement le cahier 
des clauses techniques particulières 
(CCTP) ! Il défi nit le service public lo-

cal. Opposable aux familles, le Règle-
ment du transport scolaire doit être 
considéré comme "le texte des droits 
et devoirs" de l’usager du service pu-
blic». Derrière la façade un peu admi-
nistrative de l’exercice, c’est en fait le 
cœur du réacteur de l’architecture du 
transport scolaire qui est en jeu. Ce 
document doit donc, selon Nicole Bon-
nefoy, être vraiment travaillé en 
amont entre techniciens et élus. Dans 
le cadre –bien défini !- de ce qu’à 
l’ANATEEP on appelle une "évaluation 
pluraliste", le Règlement peut être 
également soumis à une consultation 
minimale, préalable à son adoption 
par les élus. Il est sûr qu’un Règle-
ment des transports discuté au préa-
lable avec les usagers sera d’autant 
plus accepté et mieux respecté par la 
suite. 

SP CIFICIT  DU 
TRANSPORT SCOLAIRE
Le premier temps du Séminaire 
consiste à bien comprendre ce que 
l’on peut (ou ne pas) faire dans les 
procédures des marchés de transport 
scolaire. C’est tout d’abord le cabinet 
Landot -Éric Landot et son associée 
Évangélia Karamitrou- qui va 
brosser l’imposant panorama de la sé-
curité juridique du marché. Éric Lan-
dot explique d’abord de façon détaillée 
combien, à la diff érence des lignes ré-
gulières, «le recours à une délégation 
de service public (DSP) pour le trans-
port scolaire est presque impossible 
puisqu’il faut prouver qu’il y a trans-
fert du risque sur l’opérateur. Ce der-
nier sera, en réalité, avec des recettes 
et un calibrage des véhicules à peu 
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près fixes». L’avocat insiste sur un 
autre paramètre juridique sensible ré-
sultant de la spécificité du transport 
d’élèves, à savoir des contrats où les 
accompagnateurs sont mis dans les 
charges du délégataire. Pour lui, il y a 
là un fort risque 
juridique, par ana-
logie à la jurispru-
dence existante en 
matière de sur-
veillance dans le 
"périscolaire" (res-
tauration scolaire 
notamment). En 
effet, certaines 
compétences ne sont pas délégables. 
Éric Landot précise : «Cela veut dire 
que, si je donne en marché ou en 
DSP, ma restauration scolaire, je ne 
peux pas demander en même temps, 
à ce même prestataire, de faire la sur-
veillance pendant les autres éléments 
de la pause méridienne, avant ou 
après le repas, par exemple».  L’avo-
cat poursuit ensuite sur la façon d’évi-
ter les offres anormalement basses, 
dans un secteur où la qualité et la sé-
curité sont essentielles. Au niveau 
procédural, «les modes d’emploi sont 
aujourd’hui à peu près connus, néan-
moins, cela reste très délicat à gérer. 
On s’en sort plutôt par une gestion 
des critères techniques». Il y a eff ecti-
vement en jurisprudence plus de 
marges de manœuvre en s’appuyant 
sur la qualité technique de l’off re. 

AMORTISSEMENTS… 
ET LE RESTE
Évangélia Karamitrou prend le relais 
en se focalisant sur les caractéris-

tiques des marchés de transport sco-
laire. Elle souligne d’emblée l’intérêt 
des "accords-cadres" qui permettent 
de choisir un attributaire ou plusieurs 
attributaires et de lancer, a posteriori, 
soit des bons de commande bien pré-
cis, soit des marchés subséquents au 
fur et à mesure des besoins et de 
l’élaboration des services, c’est-à-dire 
quand le moment où le besoin se pré-
sente. La durée de ce type de contrat 
n’excède pas quatre ans. Il est néan-
moins possible d’avoir recours à des 
marchés plus classiques, répondant à 
des principes bien établis : remise en 
concurrence périodique, durée du 
marché fi xée en fonction de l’amortis-
sement des investissements, etc. En 

général, sauf ex-
ception justifiée, 
«c’est quatre ans 
pour un marché 
public, cinq ans 
désormais pour 
une DSP, cinq 
ans pas plus sauf 
si vous avez mis 
à la charge de 

votre prestataire, votre délégataire, 
des investissements à amortir». Ce 
n’est bien sûr pas une analyse pure-
ment comptable ; il s’agit d’une ana-
lyse financière à faire; pour savoir 
précisément comment les investisse-
ments vont être amortis. 
Évangélia Karamitrou aborde ensuite 
d’autres critères utiles lors de la com-
mande publique : la proximité géogra-
phique du candidat, le critère environ-
nemental, sans oublier d’évoquer les 
conditions de résiliation du marché 
(clauses à bien travailler) et la légalité 
d’une convention provisoire, cette 
dernière devant être conclue «le 

temps strictement nécessaire pour 
passer le nouveau contrat… dans de 
bonnes conditions». L’avocate donne 
un conseil fi nal : «prenez le temps de 
la réfl exion, il faut bien défi nir vos be-
soins, c’est une de vos obligations, de 
par le Code de la commande publique, 
prenez le temps de la réfl exion, faites 
des réunions avec les élus, avec les 
gens du terrain, essayez de bien iden-
tifi er vos besoins, c’est essentiel». 

LES RISQUES 
DU MOINS-DISANT
Dans le cadre de cet environne-
ment juridique complexe, Ingrid
Mareschal, déléguée générale de la 
FNTV, explique que si les autorités or-
ganisatrices de transport cherchent à 
"se couvrir" juridiquement, celles-ci 
induisent dans les procédures d’appels 
d’off re une lourdeur et des contraintes 
énormes pour les entreprises, notam-
ment les plus petites. Celles-ci sont 
notamment confrontées à des ten-
sions sur le recrutement des salariés, 
principalement des conducteurs en 
période scolaire (CPS), avec des 
contrats à temps partiel. La FNTV est 
à la recherche de solutions pour déga-

ger des 
marges de 
m a n œ u v r e . 
Par exemple, 
pour Ingrid 
Mareschal, «le 
simple fait de 
décaler les en-
trées et sor-
ties scolaires 

des diff érentes établissements, que ce 
soit les maternelles, primaires, col-
lèges, lycées, permet à un transpor-
teur de mieux organiser son service et 
du coup, d’off rir des conditions de tra-
vail plus décentes à ses salariés parce 
que le conducteur en transport sco-
laire travaille sur un faible nombre 
d’heures et donc a une très faible ré-
munération». D’autres aspects inquiè-
tent la fédération comme les exi-
gences environnementales des don-
neurs d’ordre. Sur un parc de 67 000 
véhicules, à peine 1 000 véhicules de 
transports en commun sont immatri-
culés au gasoil électrique aujourd’hui, 
dont beaucoup de transport urbain. 
C’est dans ce contexte que la FNTV et 
Régions de France ont travaillé 
conjointement sur tous les aspects de 
contractualisation afin de «conclure 
des marchés publics ou des DSP dans 
de meilleures conditions à la fois pour 
l’autorité organisatrice, pour le trans-
porteur et, in fi ne, pour le passager et 
l’élève transporté». Enfi n pour Ingrid 
Mareschal, «derrière tous ces aspects 
juridiques, il y a des contraintes hu-

Un guide à l’intention des décideurs locaux 
très attendu
Le Séminaire national 2019 a 
été ouvert par Émmanuel 
Barbe, Délégué interministé-
riel à la sécurité routière. Il 
s’est notamment félicité du 
travail partenarial actuelle-
ment en cours pour réviser le 
Guide sur la sécurité du trans-
port scolaire. "[…] Je suis 
maintenant, depuis trois ans 
et demi, délégué à la sécurité 
routière et je puis vous assu-
rer que l’ANATEEP fait partie 
des partenaires avec lesquels 
il est bon de travailler, avec 
lesquels nous travaillerons. D’ailleurs, Cyril Desouches et François Payebien, mes deux 
collaborateurs, m’ont dit à quel point le travail que l’on construit actuellement sur la révi-
sion du guide du transport scolaire est très positif […]." Cette réactualisation du Guide, 
en parallèle de la discussion parlementaire sur la loi d’orientation des mobilités, ne de-
vrait être bouclée qu’à la rentrée scolaire 2019 et non en juin comme prévu initialement. 
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maines, de l’entreprise de transport, 
mais aussi du service et de la qualité 
du service que l’on rend à l’usager». 
La FNTV réclame ainsi la mise en 
place d’accompagnateurs dans le 
transport scolaire. 

LE DISCOURS 
DE LA M THODE
Le second atelier est centré sur les 
enjeux du Règlement des transports 
scolaires. C’est tout d’abord Michel 
Sauvage, directeur adjoint transport 
routier de voyageurs, de la région 
Grand Est qui présente toute la mé-
thode d’élaboration du Règlement ré-
gional. Le conseil régional a été le seul 
à prendre en responsabilité, dès le 1er 
janvier 2017, l’ensemble des trans-
ports de personnes, y compris les 
transports scolaires par délégation des 
départements. Cette année-là, se re-
mémore Michel Sauvage, «Ça a été 
l’année de la logistique : trouver des 
bureaux, se parler un langage com-
mun, et surtout, assurer une rentrée 
scolaire». Avec des réalités de terrain 
totalement différentes : services 
structurés ou pas, AO2 ou pas, plus 
ou moins de lignes régulières, plus ou 
moins de scolaires, du rural, etc.
Au final, il s’agit de traiter globale-
ment 230 000 élèves, 3 500 circuits et 
326 lignes régulières. 
Après cette première étape, Michel 
Sauvage insiste sur un élément essen-
tiel : «unifier la règle ne suffit pas, il 
faut encore pouvoir la mettre dans 
une chaîne logistique de production 
unifi ée» (Pégase, etc.). C’était l’objec-
tif de l’année 2018, avec la création 
de douze agences régionales pour 10 
départements. Très vite, la question 
de l’harmonisation des règles en vi-
gueur sur le terrain taraude les déci-
deurs du Grand Est : «harmoniser par 
le bas ?  par le haut ? La réponse est 
sûrement ni par le haut, ni par le bas. 
Le bas empêche toute harmonisation, 
du fait de sa diversité par nature et le 
haut ne serait pas adapté à cette di-
versité». À partir de là, les techniciens 
du conseil régional vont mettre en 
place «une logique d’analyse straté-
gique, centralisée, avec une ingénierie 
assez forte et une AMO, et des itéra-
tions avec les douze pôles territo-
riaux». Ces derniers ont pu confronter 
l’analyse stratégique régionale à leur 
historique de réseau. Le Règlement 
régional s’est donc construit par itéra-
tions successives. Michel Sauvage s’en 
félicite : «je peux vous recommander 
cette stratégie parce que cela a été à 
la fois une méthode d’appropriation 
mais aussi un levier de management 
extrêmement fort, de cohésion des 
équipes et de maîtrise du métier». 

Cette méthode, qui ne fait pas l’im-
passe sur le dialogue permanent à en-
gager avec les partenaires, doit s’ap-
puyer également sur une "vision" poli-
tique : «quand on fait du transport 
scolaire, c’est pour aider les jeunes à 
réussir, c’est un maillon essentiel. Si 
on ne fait pas ça, 
si on ne se pose 
pas cette ques-
tion, finalement, 
le transport sco-
laire, je vais être 
p r o v o c a t e u r , 
c’est une bé-
taillère ! Je veux 
dire, on prend 
des unités, on les transporte, voilà ! Et 
on continue à appeler ça ramassage». 
Cette volonté politique doit être, pour 
Michel Sauvage, soutenable économi-
quement et cohérente avec la cohé-
sion sociale (et d’annoncer la gratuité, 
à la rentrée 2019, du transport des 
élèves de primaire sur l’ensemble du 
Grand Est) et des territoires : «si les 
critères sont cohérents avec des réali-
tés de terrain, et donc rendus lisibles, 
alors ils seront beaucoup plus facile-
ment appropriés par les territoires, 
par les élus, acceptés par les fa-
milles». Enfin, le Règlement des 
transports doit assurer la sécurité des 
enfants transportés mais cette sécuri-
té passe aussi par des marchés ! C’est 
pourquoi la Région a fait le choix (osé 
juridiquement) de contrats de sept 
ans. 

PARTIR DU BESOIN 
DES FAMILLES
William Roy, Directeur des trans-
ports à la métropole du Grand Nancy, 
développe ensuite l’idée d’une straté-
gie dans laquelle il faut dépasser la lo-
gique du Règlement pour favoriser la 
mobilité des jeunes, en partant de 
leurs besoins. Le point de départ, en 
Meurthe-et-Moselle, dans le domaine 
du transport scolaire, c’est une poli-
tique très déterminée du conseil dé-
partemental, avec à sa tête Michel Di-
net, ancien instituteur [aujourd’hui 
décédé, NdLR] et directeur d’école ru-
rale. Il impose 
notamment la 
gratuité totale 
pour les familles. 
Le Grand Nancy 
adopte l’idée. Le 
"Pass Classe" est 
institué, permet-
tant un aller/re-
tour quotidien 
gratuit. Dans cette logique, approuvée 
par les élus, «le car qui passe dans le 
village est la continuité de l’établisse-
ment scolaire». Néanmoins, pour 

William Roy, «avec le temps, et mal-
gré l’intérêt évident pour les familles, 
on construit des règlements qui, peu à 
peu, créent des restrictions». Or la 
mobilité des jeunes, des étudiants, ne 
s’arrête pas aux transports scolaires… 
Il s’agit donc de mieux coller au mode 
de vie des jeunes et à la réalité éco-
nomique des familles, celles qui pri-
vent leurs enfants d’activités extra-
scolaires faute de moyens. En heures 
creuses, le week-end, pendant les va-
cances scolaires, les bus ont de la 
place disponible ; «c’est une opportu-
nité» pour William Roy. Ne reste plus 
qu’à orienter la demande et trouver le 
fi nancement : «il s’agit juste de com-
prendre comment on génère de l’au-
tofinancement et l’autofinancement, 
on le génère avec de la fréquentation. 
La vérité, c’est qu’avec une tarifi cation 
positive, pas forcément très élevée, 
c’est une industrie de quantité, c’est 
une fréquentation qui augmente la re-
cette». 
C’est pourquoi, à côté du "Pass 
Classe", un "Pass jeune" est institué, 
qui permet de se déplacer partout, 
sans restriction, avec le système du 
"post-paiement". William Roy explique 
que le succès de ce titre doit beau-
coup au plafond institué : «le plafond, 
on l’atteint rarement et ça sécurise 
énormément les gens». Sans occulter 
le tarif lui-même ! Un jeune com-
mence le mois : une partie fi xe de 2 € 
est déclenchée et chaque voyage lui 
coûte 26 centimes. Quel que soit le 
nombre de trajets eff ectués au cours 
du mois, la somme due n’excèdera 
pas un plafond fi xé à… 9,70 €. La mé-
tropole a même mis en place une fac-
ture par famille, la part fi xe étant ré-
partie sur tous ses membres. Et les 
résultats sont là. Sur les 15 000 "Pass 
Classe" habituels (2 000 en suburbain, 
13 000 en urbain), après quatre mois 
de mise en œuvre (de septembre à 
décembre 2018), 7 000 ont transité 
sur la formule "Pass Jeune" (dont 
1 000 en suburbain). CQFD. 

CONTR LER LA 
QUALIT  DE SERVICE
Traditionnellement, le dernier atelier 
du séminaire de l’ANATEEP donne un 
éclairage original sur le thème de la 
journée. Philippe Tardy, Chef du 
département des transports scolaires 
et adaptés à Ile-de-France Mobilités 
(IDFM) montre combien la qualité de 
service a toute sa place dans le cahier 
des charges d’une autorité organisa-
trice. Le transport quotidien des 
480 000 élèves franciliens ne repré-
sente que 138 millions sur un budget 
général de 6,9 milliards d’euros. Outre 
les circuits spéciaux scolaires (CSS) et 
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les lignes régulières (respectivement 
43 000 et 426 000 élèves), il com-
prend également le coût des déplace-
ments de 11 000 élèves et étudiants 
handicapés, compétence qui en pro-
vince concerne les départements. En 
Ile-de-France, la politique du transport 
scolaire s’appuie sur trois axes princi-
paux : la cohérence régionale avec, 
pour chacun des domaines d’activité 
un règlement régional et une tarifi ca-
tion ad hoc ; la proximité ensuite, 
avec des délégations de compétences 
à plus de 150 ou 160 organisateurs 
locaux et à un département ; enfi n la 
sécurité et la qualité de service. 
De manière générale, on parle beau-
coup de qualité de service dans les 
transports franciliens. C’est une at-
tente forte des voyageurs, et par 
conséquent un axe important de la 
politique des transports et un sujet 
sérieux de négociations dans le cadre 
du renouvellement des contrats avec 
les transporteurs. Philippe Tardy sou-
ligne l’importance du dossier : 
«Comme il n’y a pas encore de mise 
en concurrence des transports en Île-
de-France, on négocie des contrats 
avec les transporteurs, mais sans 
mise en concurrence, un des grands 
enjeux relève évidemment de la quali-
té de service et les indicateurs et les 
bonus ou malus qui vont avec». Il dé-
taille alors les cinq thématiques de 
cette qualité de service : la ponctuali-
té, l’information aux usagers, enfin 
l’ambiance, l’accessibilité et les dispo-
sitifs de vente. IDFM s’appuie notam-
ment sur une "enquête perception" 
menée auprès 
des voyageurs, 
afi n de comparer 
la qualité perçue 
par les voya-
geurs avec la 
qualité produite 
par les transpor-
teurs. Au final, 
cet ensemble 
d’indicateurs permet d’attribuer aux 
opérateurs SNCF et RATP des bonus 
ou des malus (avec un delta jusqu’à 
25 millions d’euros pour la RATP et 23 
millions d’euros pour la SNCF). 
Aujourd’hui, les transports scolaires 
ne disposent pas encore d’indicateurs 
sur cette qualité mais IDFM y réflé-
chit. Dans l’immédiat, la qualité du 
transport scolaire passe par la 
construction d’un bon cahier des 
charges (des exigences sur les véhi-
cules, leur âge, les équipements, sur 
les conducteurs, sur leur formation, 
sur la prise en charge des élèves, sur 
la ponctualité, l’information et, notam-
ment, sur l’information en situation 
perturbée), avec des marchés à bons 
de commande de quatre ans. À partir 
de ce document contractuel, sont mis 

en place des contrôles des presta-
tions. Depuis 2014, IDFM missionne 
un prestataire extérieur pour eff ectuer 
ces contrôles. La prochaine étape 
consistera à mettre en place des en-
quêtes de satisfaction plus complètes, 
normalement, dès 2019. Parallèle-
ment, est testée dans les Yvelines une 
billettique légère : «L’objectif princi-
pal, ce n’est pas la qualité de service, 
c’est l’information des parents et le 
suivi de la fréquentation, mais l’outil 
devrait nous permettre de disposer 
d’indicateurs sur la ponctualité» es-
père Philippe Tardy. 

L’IN VITABLE 
TRANSITION 
NERG TIQUE

Alain Pittavino, directeur adjoint de 
Transdev Île-de-France, en clôture du 
Séminaire, propose un survol des dif-
férentes solutions et des enjeux de la 

transition éner-
gétique. Il ne 
s’attarde pas sur 
la loi sur la tran-
sition énergé-
tique et sur son 
décret de 2017 
puisque, pour les 
autocars, la 
contrainte re-

vient à généraliser les véhicules "euro 
6", la norme du moment. Finalement, 
«c’est plus la volonté politique de 
s’inscrire dans une démarche de dé-
veloppement durable qui va emporter 

des enjeux de transition énergétique». 
La question est simple : «comment 
passe-t-on d’une solution actuelle 
dans laquelle le diesel est la solution 
dominante vers des solutions futures 
dans lesquelles on aura probablement 
un mix énergétique ?». 
Les solutions sont plus ou moins com-
plexes à mettre en œuvre : réduire la 
consommation de carburant non re-
nouvelable, réduire les émissions pol-
luantes, le bruit, à quel rythme ?!... 
Toutes les solutions ne portent pas les 
mêmes gains en termes de réduction 
des gaz à eff et de serre, sachant qu’il 
faut bien distinguer des réductions de 
gaz à effet de serre et les émissions 
de polluants locaux, de NOx, de parti-
cules. Enfin se pose la question du 
coût d’infrastructures, très variable se-
lon les choix eff ectués. Il y a des solu-
tions, à commencer par le GNV, pour 
lequel il faut des installations de com-
pression du gaz. C’est encore plus 
compliqué pour l’électrique où il faut 
des systèmes de charge dans le dé-
pôt, éventuellement de "biberonnage" 
en ligne, pour pouvoir exploiter ces 
véhicules électriques. 
Alain Pittavino explique les diff érentes 
solutions (GNV, électrique, etc.), leurs 
forces, leurs faiblesses. Au fi nal, il ap-
paraît que les énergies alternatives 
permettent d’envisager une transition 
plus "accessible". Ce sont des solu-
tions de types essence ou gasoil mais 
avec des carburants qui sont autre 
chose que de l’hydrocarbure. Le bioé-
thanol est par exemple un carburant 
100 % renouvelable, à base de rési-
dus agricoles. Des carburants de syn-
thèse (de type HVO2 ou GTL) existent 
déjà sur le marché, avec des résultats 
spectaculaires sur la réduction des 
émissions de NOx et de particules.

ERIC BRETON

1- Périmètre de transport urbain.
2- Le HVO est produit à partir d’huiles végé-

tales et animales. Il est donc totalement re-
nouvelable mais le HVO produit par Total à 
la Mède intègre… de l’huile de palme ! Des 
alternatives existent cependant.

ACTES DU SÉMINAIRE 
De nombreux débats ont enrichi 
la journée de réfl exions. Si vous 
êtes adhérent de l’ANATEEP, 
vous pouvez les retrouver sur 
les Actes du Séminaire mis en 
ligne sur le site Internet de 
l’ANATEEP.

PARTENAIRES




