
Textes transports scolaire

I - Dispositions générales

1. Pour tous les élèves     :   

Article L3111-7   du code des transports   : 

Les transports scolaires sont des services réguliers publics.

Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de
ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation 
nationale.

L'autorité compétente de l’État consulte le département, dans des conditions 
fixées par voie réglementaire, avant toute décision susceptible d'entraîner une 
modification substantielle des besoins en matière de transports scolaires.

Toutefois, à l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er 
septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour 
l'organisation de la mobilité.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l’État 
au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais 
de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des 
frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des 
écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne, 
s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités 
territoriales.

Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment leurs 
conditions de dénonciation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

2. Spécificité du droit commun     : transport des élèves et étudiants en situation de  
handicap     :   

Article L112-1 du code de l'éducation : paragraphe 8 

[…] Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission 
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais 
que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible, 
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé 
vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale 
compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas
obstacle à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque 
l'inaccessibilité de l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de 
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transport. 

Article L242-11 du code de l'éducation :

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des 
élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et 
universitaires sont fixées par les dispositions des articles L. 213-16 et L. 821-5 du
code de l'éducation ci-après reproduites (1) :

" Art. L. 213-16. - Les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les
établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont 
supportés par l’État."

" Art. L. 821-5. - Les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers 
les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap 
sont supportés par l’État."

NOTA : 

(1) : les articles L213-16 et L821-5 du code de l'éducation reproduits au présent 
article ont été abrogés par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 publiée au JORF 
du 15 avril 2003.

Article R242-15 CASF

Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel des 
élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires
sont fixées par les dispositions des articles 1 à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 
1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 
juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement 
handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1 à 7
du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de 
l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des 
personnes handicapées.

3. spécificité Ile de France

Décret n° 2009-954 du 29 juillet 2009 relatif aux modalités de transfert des 
services ou parties de services déconcentrés de l'Etat qui participent à 
l'exercice des compétences transférées au syndicat des transports d'Ile-de-
France (STIF) en matière de plan de déplacements urbains, d'organisation et 
de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des 
frais de déplacement des élèves et étudiants handicapés 

Article 3 [...]1° Les services ou parties de services des préfectures de Seine-et-
Marne, des Yvelines, de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-
Denis et du Val-de-Marne qui participent à l'exercice des compétences transférées
au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de fonctionnement des 
transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des 
élèves handicapés en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ; 
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Article 4 [...]1° Les services ou parties de services des inspections académiques 
de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du 
Val-de-Marne et du Val-d'Oise qui participent à l'exercice des compétences 
transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de 
fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de 
déplacement des élèves handicapés en application des articles 38 et 41 de la loi 
du 13 août 2004 ; 

Article 5 : […] 1° Les services ou parties de services des rectorats des académies 
de Versailles, de Créteil et de Paris qui participent à l'exercice des compétences 
transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière de remboursement des frais de 
déplacement des étudiants handicapés en application des articles 38 et 41 de la 
loi du 13 août 2004 
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II - Organisation des transports scolaires: 

1. Pour tous les enfants : Organisation des transports scolaire      :  

Article R213-3 En savoir plus sur cet article... 
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux services réguliers 
publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la 
desserte des établissements d'enseignement.

Article R213-4 En savoir plus sur cet article... 

La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte 
les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 
30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Elle précise notamment :

1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;

2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

4° Le nombre d'élèves prévus ;

5° Les fréquences et les horaires à observer ;

6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à 
prendre pour assurer la garde des élèves ;

7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

Article R213-5 En savoir plus sur cet article... 

Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties 
pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un 
autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.

Article R213-6 En savoir plus sur cet article... 

Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à 
une ou plusieurs années scolaires.

Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par 
dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre 
recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée 
scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année
scolaire.

Article R213-7 En savoir plus sur cet article... 

La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en 
cas de défaillance de l'entreprise.

Article R213-8 En savoir plus sur cet article... 

La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, 
pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à
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l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation 
des transports intérieurs. 

Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une 
autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir 
jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 
213-6, premier alinéa, sont applicables.

Article R213-9 En savoir plus sur cet article... 

Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des 
personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée
des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant 
laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

Article R213-10 En savoir plus sur cet article... 

L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 
213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité 
compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil 
général.

Article R213-11 En savoir plus sur cet article... 

Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier 
au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller 
chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il 
procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois 
mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la 
modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

Article R213-12 En savoir plus sur cet article... 

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter
de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions 
accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les 
conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

2. Pour les élèves et les étudiants handicapés. 

L’organisation du transport des élèves handicapés repose aujourd’hui sur deux 
démarches différentes mais complémentaires.

Le dispositif le plus ancien trouve son origine dans l’article 52 alinéa 1 de la loi 
n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. 
Cet alinéa, complété par l’article 95 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et qui n’a pas été abrogé à 
ce jour, dispose que : « Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des 
dispositions sont prises par voie réglementaire pour [...] faciliter la création et 
le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à 
défaut, l’utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement».

Concernant plus particulièrement les transports scolaires, les articles R. 213-13 
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à R.213-6 du Code de l’éducation mettent les frais de déplacement des élèves 
et étudiants handicapés, qui ne peuvent utiliser les transports en commun pour 
se rendre dans leurs établissements scolaires, à la charge du département du 
domicile des intéressés.

Article R213-13 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 

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 présent 
code, 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.

Article R213-14 En savoir plus sur cet article... 

Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés 
directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à
l'organisme qui en a fait l'avance.

Article R213-15 En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD) 

Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur 
famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le 
conseil départemental. 

Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce 
titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, 
dûment justifiées.

Article R213-16 En savoir plus sur cet article... 

Les frais de déplacement exposés par les 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, sont pris en charge par le département du domicile des 
intéressés. 

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge
dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.

3. L'organisation des transports scolaires en région d'Ile-de-France.

Article R213-20 En savoir plus sur cet article... 

L'organisation des transports scolaires dans les départements de la région d'Ile-
de-France est régie par les dispositions du décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif
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à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux 
élèves.

III - Non codifié et jurisprudence :

Non codifié  

Circulaire 2007 non codifiée adressée aux préfets

Site du Ministère des transports 

Jurisprudences     :  

Délibération n°2007-172 du 2 juillet 2007 
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/documents/delibhaldejuillet
.pdf

Halde 2007 : http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/halde/HALDE_DEL_2007-
172.pdf

(Cf. CAA NANCY 18 novembre 2013 req n° 13NC00123) 

http://grenoble.tribunal-administratif.fr/A-savoir/Jurisprudence/Annulation-de-la-
decision-du-Conseil-general-de-la-Haute-Savoie-refusant-de-prendre-en-charge-les-frais-
pour-se-rendre-a-l-IUT-de-Grenoble
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