Convention
de délégation de compétence
en matière de services spéciaux de transport public routiers
réservés aux élèves (circuits spéciaux scolaires)

ENTRE :
-

Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE, établissement public à
caractère administratif, dont le siège social est situé 39bis-41 Rue de Châteaudun à
Paris 9ème, (n°SIRET 287 500 078 00020), représenté par sa directrice générale,
Madame Sophie MOUGARD en vertu de la délibération n° 2011-0782 du 5 octobre
2011 ci-après désigné le « STIF »,
D’UNE PART,

ET
-

La ville de JEUFOSSE, ayant son siège Hôtel de ville 12 place de la Mairie 78270
JEUFOSSE et représenté par Mme Arlette HUAN Maire, en vertu de la délibération du
conseil municipal de la ville de JEUFOSSE n°
du
,
ci-après désigné « L’autorité organisatrice de proximité » ou « L’AOP »,
D’AUTRE PART

VU

le code de l’éducation, notamment ses articles L.213-13, R.213-4 à R.213-9,
R.213.20,

VU

la loi n° 83-634 modifiée du 13 juillet 1983, la loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier
1983, la loi n°2004-809 modifiée du 13 août 2004 ;

VU

l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile de France,

VU

le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 modifié relatif à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile de France,

VU

le décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 portant statut du Syndicat des transports
d'Ile de France, notamment son article 16,

VU

la délibération du conseil du STIF n°2010/0116 du 17 février 2010,

VU

la délibération du conseil du STIF n°2011/___ du 6 octobre 2011 portant
délégation de compétences du STIF à la ville de Jeufosse en matière de services
spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves,

VU

la délibération du Conseil municipal n°
l’AOP);

du

(délibération de
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PREAMBULE
La présente convention s’inscrit dans le cadre de l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier
1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, modifiée par
la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, codifiée
dans la partie législative du code des transports.
Dans ce cadre les parties à la présente convention entendent organiser la délégation de
compétence permise entre le STIF et l’Autorité Organisatrice de Proximité (ci-après
désignée AOP) par l’article 1er de l’ordonnance modifiée du 7 janvier 1959 (codifié à
l’article L.1231-10 du code des transports) et par le décret du 10 juin 2005.
En vertu de l'ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée (article L.3111-4 du code
des transports), et depuis le 1er juillet 2005, le STIF, en tant qu’Autorité Organisatrice
des Transports de la Région d’Ile-de-France est responsable de l'organisation et du
fonctionnement des transports scolaires.
Conformément à l’article 1er-II de l’ordonnance précitée (article L.1231-10 du code des
transports), le STIF peut, sur des périmètres ou pour des services définis d’un commun
accord, déléguer tout ou partie de ses attributions, à l’exception de la politique tarifaire,
à des collectivités locales ou à leurs groupements, dans le cadre d’une convention.
Cette délégation de compétence s’inscrit dans une volonté d’améliorer l’offre de
transports scolaires et de mieux répondre aux attentes des usagers.
Dans cette optique, la délégation de compétences consentie par le STIF à l’AOP a
notamment pour objectif de favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande de
transports scolaires, de renforcer la qualité de service et de permettre une allocation des
ressources plus proche des besoins locaux.

Titre I -

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1-

Objet

La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par le STIF à
l’AOP en matière de transports scolaires, ainsi que les modalités juridiques et financières
de cette délégation de compétence.
Sur le périmètre défini à l’article 5, les compétences déléguées par le STIF à l’AOP en
matière de transports scolaires comprennent l’organisation et le financement des services
spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves, ci-après désignés « circuits
spéciaux scolaires ».
A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, la responsabilité de
l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par
l’AOP.
L’AOP sera subrogée dans les droits et obligations du STIF ou, le cas échéant, de
l’organisateur local maintenu durant la période transitoire, pour l’exécution des contrats
en cours.
Il est rappelé que, compte tenu de la compétence générale du STIF qui demeure dans
tous les cas Autorité Organisatrice des Transports de premier rang, la présente
convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice de l’AOP.
Le STIF demeure notamment autorité coordinatrice de l’offre de transport et responsable
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de la politique tarifaire et des politiques intermodales. En outre, la présente convention,
d’une durée limitée, est réversible : à son terme, ou en cas de résiliation prévue à
l’article 18, le STIF reprend la responsabilité de l’ensemble des compétences déléguées.

Article 2-

Entrée en vigueur, durée

La présente convention entre en vigueur, dans la totalité de ses dispositions, à compter
de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par le STIF
à l’AOP. Elle est conclue pour une durée maximale de 6 ans, prenant fin au plus tard le 5
juillet 2017 sous réserve des dispositions de l’article 18.

Article 3-

Principes généraux

Article 3.1- Principe d’exclusivité
Dans les limites fixées à la présente convention et sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la
présente convention, exercées par l’AOP.
Article 3.2- Principe de coopération et de transparence
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une coopération et une transparence
permanente dans l’exécution de la présente convention.
L’AOP informe régulièrement le STIF des conditions d’exercice des compétences
déléguées et le cas échéant des problèmes rencontrés à cette occasion, notamment dans
le cadre des dispositions de l’article 14 de la présente convention.

Article 3.3- Délégation des transports scolaires au Département
Dans l’hypothèse d’une délégation de compétence en matière d’organisation et de
fonctionnement des transports scolaires conclue entre le STIF et le Département des
Yvelines, ce dernier sera subrogé dans les droits et obligations du STIF au titre de la
présente convention, dès l’entrée en vigueur de la convention de délégation de
compétence conclue entre le Département et le Syndicat.

Titre II -

DROITS ET OBLIGATIONS DU STIF
Article 4-

Droits et obligations du STIF

Article 4.1- Dispositions générales
Le STIF, en tant qu’autorité organisatrice, est garant de la politique régionale des
transports et en assure la cohérence.
Il établit et tient à jour le plan régional des transports, après avis des collectivités
locales et de leurs groupements.
Il définit la politique tarifaire, décide la création des titres de transport et fixe les
tarifs.
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Il définit les conditions générales d’exploitation (consistance générale et conditions de
fonctionnement des services) et des règles minimales en matière de qualité de
service. Ces obligations trouvent leur traduction dans le règlement régional des
circuits spéciaux scolaires figurant en annexe I.
Il contrôle ponctuellement les conditions d’exploitation des services
Il coordonne la modernisation du système de transport collectif francilien et garantit
le caractère intermodal des systèmes.
Il définit, assure ou fait assurer l’information multimodale.
Il définit les principes de mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 sur l’accessibilité
des réseaux.
Il définit et met en œuvre sa politique de communication.
En contrepartie des compétences déléguées, le STIF :
participe au financement des services en fonction des critères d’éligibilité définis à
l’annexe I et de subventionnabilité définis à l’article 12.1, et selon les modalités de
financement définis au titre IV de la présente convention,
contrôle l’exécution de la présente convention ; en particulier évalue avec l’AOP ses
conditions de mise en œuvre ainsi que les conditions d’exécution des conventions
passées avec le ou les exploitants de transport,
étudie toute demande de modifications de la présente convention permettant
notamment un meilleur exercice de la compétence déléguée,
informe dans un délai raisonnable l’AOP de tout projet d’évolution significative de
l’offre de transport public sur son territoire, ainsi que des projets de décisions
tarifaires liées au transport scolaire.
Article 4.2- Dispositions spécifiques à la présente délégation
Dans le cadre spécifique de la présente délégation, le STIF demeure compétent pour
confier, par la signature d’une ou plusieurs convention(s) à durée limitée, l’exploitation
des circuits spéciaux scolaires, à une ou plusieurs entreprise(s) ou association(s)
désignée(s) après une procédure de mise en concurrence, conformément à l’article 7-II
de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 (LOTI) (article L.1221-3 du code des
transports). Dans ce cadre, il lui appartient de mettre en œuvre dans sa globalité, selon
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les procédures de passation des
conventions d’exploitation, dont la durée n’excédera pas celle de la présente convention.
Ainsi, pour les circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II, le STIF :
a passé les marchés avec les entreprises de transport, dont il transmet les pièces, en
vue de leur gestion, à l’AOP, conformément à l’avenant de transfert qui sera conclu ;
peut saisir l’AOP, afin qu’elle modifie la consistance des circuits, notamment dans les
cas :
d’évolution du nombre d’enfants éligibles et/ou subventionnés par le STIF par
rapport aux estimations initiales,
de possibilités de rationalisation de l’offre de transports scolaires sur un périmètre
qui excède celui de l’AOP,
d’évolution de l’articulation avec l’offre sur lignes régulières ;
émet un avis préalable et peut s’opposer aux :
évolutions des circuits envisagés par l’AOP, selon les modalités prévues à l’article
8,
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avenants aux marchés que l’AOP envisage de conclure, selon les modalités
prévues à l’article 9.2,
aux décisions de reconduction des marchés en cours, dans la limite de leur durée
maximale, selon les modalités prévues à l’article 9.3.
En cas d’opposition, ces décisions ne pourront pas être mises en œuvre par l’AOP
sans qu’elle outrepasse l’exercice des compétences déléguées. Dans cette hypothèse
les parties se rapprocheront pour envisager la mise en œuvre des dispositions de
l’article 18.

Titre III - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AUTORITE ORGANISATRICE DE PROXIMITE
Chapitre I-

PERIMETRE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE
Article 5-

Périmètre de la délégation : les circuits spéciaux
scolaires faisant l’objet de la délégation de
compétence

La délégation de compétence consentie à l’AOP porte sur les circuits listés en annexe II.

Chapitre II-

COMPETENCES DELEGUEES EN MATIERE D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT
DES CIRCUITS SPECIAUX SCOLAIRES

Article 6-

Evaluation des besoins en matières de transports
scolaires

En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports
scolaires (notamment les collectivités locales et leurs groupements, les chefs
d’établissement, les directeurs d’écoles, l'entreprises de transport, les associations de
parents d’élèves), l’AOP :
-

évalue les besoins en circuits spéciaux scolaires en cohérence avec l’évolution du
nombre d’élèves subventionnables, tels que définis à l’article 12.1, et avec l’offre
existante sur les lignes régulières ;

-

veille à l’adéquation de l’offre des CSS et des lignes régulières aux évolutions des
besoins de transports scolaires et est tenu de transmettre au STIF ses propositions en
ce sens.
Article 7-

Compétences déléguées
spéciaux scolaires

en

matière

de

circuits

L’AOP s’engage à assurer les compétences définies ci-dessous qui lui sont déléguées par
le STIF :
l’organisation des circuits spéciaux scolaires dans le cadre des marchés passés par le
STIF, pour lesquels un avenant de transfert aura été conclu, selon les modalités
fixées aux articles 8 et 9,
le financement des circuits spéciaux scolaires,
conformément aux modalités de l’article 12.2,

avec

le

concours

du

STIF,

le contrôle de l’exécution des circuits spéciaux scolaires, l’examen des mesures
d’amélioration possibles du service rendu en matière de création, modification ou de
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suppression d’offre de transport, ou de qualité de service, en particulier dans le
respect du règlement régional des circuits spéciaux scolaires figurant en annexe I de
la présente convention,
le respect par les entreprises de transport des règles de sécurité applicables aux
systèmes qu’elles exploitent,
la gestion de la relation client, de préférence en direct, qui comprend notamment
l’information des familles et des usagers sur l’offre, les conditions d’accès et d’usage
des services de transports publics existants, l’inscription des usagers, la perception du
prix public local payé par la famille, la remise à chacun de ces usagers d’un titre de
transport conforme au modèle défini par le STIF, ainsi que la gestion de l’ensemble
des correspondances avec les familles et les usagers (ces missions sont décrites à
l’annexe III).
Dans le cadre de ses relations avec le STIF, l’AOP s’engage en outre à :
informer le STIF de tout événement majeur concernant l’exécution du service
susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sécurité des personnes,
établir un rapport annuel au STIF sur l’exécution de la présente convention
conformément à l’article 14 et sur l’usage et la fréquentation du service (rapport
d’exercice des compétences déléguées),
mettre en cohérence ses actions de communication relatives aux services délégués
avec la politique de communication du STIF.

Article 8-

Evolution des circuits spéciaux scolaires
l’objet de la délégation de compétence

faisant

Les circuits spéciaux scolaires faisant l’objet de la délégation de compétences sont
répertoriés en annexe II qui constitue un état initial.
Toutes modifications de la consistance de ces circuits (suppression, création ou
modifications des services existants) sont soumises à l’accord préalable du STIF, avant
leur mise en place.
Par ailleurs, le STIF peut saisir l’AOP pour l’étude d’une modification des circuits,
notamment dans les cas d’évolution du nombre d’enfants éligibles et/ou subventionnés
par le STIF par rapport aux estimations initiales, dans les cas de possibilités de
rationalisation de l’offre de transports scolaires sur un périmètre excédent celui du champ
de compétence de l’AOP et dans les cas d’évolution de l’articulation avec l’offre sur lignes
régulières.
En toute hypothèse, pour opérer ces modifications :
-

s’il n’est pas nécessaire, au vu des dispositions des marchés, de les modifier par
avenant, une proposition de mise à jour de l’annexe II, accompagnée d’une note
argumentée présentant notamment les différences de coûts, est adressée par l’AOP
au STIF, pour avis conforme, au moins 2 mois avant la date de mise en œuvre
envisagée. Le STIF dispose d’un délai de 1mois pour rendre son avis. A défaut de
réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis défavorable, l’AOP n’est pas autorisée
à mettre en œuvre ladite modification.
s’il est nécessaire, au vu des dispositions des marchés, de les modifier par avenant :
dans ce cas les parties mettent en œuvre les dispositions de l’article 9.2, avant toute
mise en œuvre par l’AOP.
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Article 9-

Modalités
scolaires

d’exploitation

des

circuits

spéciaux

Article 9.1- Subrogation et transfert des marchés
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, l’AOP est subrogée dans les droits et
obligations du STIF au titre des marchés d’exploitation des circuits spéciaux scolaires
passés par lui sur le périmètre défini à l’article 5 et pour les services visés à l’article 7,
jusqu’à l’échéance desdits marchés.
Un avenant de transfert des marchés sera signé dans ce sens entre le STIF, l’AOP et
l’exploitant.
Article 9.2- Passation des avenants aux marchés
En application des dispositions de la présente convention et de l’avenant de transfert
prévu à l’article 9.1, l’AOP est compétente pour la passation des avenants aux marchés,
dans les conditions prévues par les dispositions desdits marchés, dans le respect des
dispositions de la présente convention.
L’AOP est, néanmoins, tenue de solliciter l’accord préalable du STIF pour toute
modification des marchés par avenant.
Le projet d’avenant, accompagné d’une note argumentée présentant notamment les
différences de coûts, est adressé par l’AOP au STIF, pour avis conforme, au moins 3 mois
avant la date de mise en œuvre envisagée.
Le STIF dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis.
A défaut de réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis défavorable, l’AOP n’est pas
autorisée à signer ledit avenant.
Article 9.3- Résiliation des marchés
En application des dispositions de la présente convention et conformément au CCAP,
l’AOP est compétente pour résilier les marchés, dans les conditions prévues par les
dispositions desdits marchés, dans le respect des dispositions de la présente convention.
L’AOP est, néanmoins, tenue de solliciter l’accord préalable du STIF avant toute décision
de résiliation des marchés en cours.
Le projet de décision de résiliation, accompagné d’une note argumentée présentant
notamment les motifs de la résiliation, est adressé par l’AOP au STIF, pour avis
conforme, au moins 3 mois avant la date de mise en œuvre envisagée.
Le STIF dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son avis.
A défaut de réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis défavorable, l’AOP n’est pas
autorisée à résilier les marchés et les parties se rapprocheront pour mettre en œuvre les
dispositions de l’article 18.

Article 9.4- Reconduction des marchés
En application des dispositions de la présente convention et de l’avenant de transfert
prévu à l’article 9.1, l’AOP est compétente pour reconduire les marchés, dans les
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conditions prévues par les dispositions desdits marchés (notamment dans la limite de la
durée maximale prévue), dans le respect des dispositions de la présente convention.
L’AOP est, néanmoins, tenue de solliciter l’accord préalable du STIF avant toute décision
de reconduction des marchés en cours.
Le projet de décision de reconduction, accompagné d’une note argumentée présentant
notamment un bilan de la prestation effectuée, est adressé par l’AOP au STIF, pour avis
conforme, au moins 6 mois avant la date de mise en œuvre envisagée.
Le STIF dispose d’un délai de 4mois pour rendre son avis.
A défaut de réponse du STIF dans ce délai, ou en cas d’avis défavorable, l’AOP n’est pas
autorisée à reconduire les marchés et les parties se rapprocheront pour mettre en œuvre
les dispositions de l’article 18.
Article 9.5- Echanges réguliers avec le STIF
Les parties s’engagent à se rapprocher au moins à l’issue de l’année scolaire 2011-2012,
à l’issue de l’année scolaire 2013-2014 et à l’issue de l’année scolaire 2015-2016, afin
d’étudier les conditions de reconduction (ou non) ou d’éventuel avenant du marché en
cours.

Titre IV - TARIFICATION ET FINANCEMENT DES CIRCUITS SPECIAUX SCOLAIRES
Article 10-

Part du financement des circuits spéciaux scolaires
incombant à l’usager.

Article 10.1- Tarifs régionaux des circuits spéciaux scolaires
Les tarifs régionaux des abonnements sur circuits spéciaux sont fixés par le STIF comme
indiqué dans le règlement régional des circuits spéciaux en annexe I.
Article 10.2- Prix publics locaux des circuits spéciaux scolaires
Le prix public local est le montant que doit régler l’usager en contrepartie de
l’abonnement.
Il est égal :
- au tarif régional ;
- éventuellement diminué d’une réduction tarifaire accordée par l’AOP ;
- éventuellement diminué d’une réduction tarifaire accordée par le conseil général,
dont le financement aurait préalablement fait l’objet d’une convention entre le
conseil général et le STIF ;
- diminué, pour les élèves non éligibles subventionnables tels que définis à l’article
12.1 et pour les accompagnateurs, de la réduction tarifaire accordée par le STIF,
- éventuellement augmenté de frais de dossier.
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L’AOP s’engage à informer le STIF des prix publics locaux proposés à l’ensemble des
usagers (éligibles, non éligibles, autres) et le cas échéant, le montant de frais annexes de
type frais de dossier et/ou frais de duplicata en cas de perte ou de vol.
Article 11-

Financement des circuits spéciaux
l’autorité organisatrice de proximité

scolaires

par

L’AOP assume les conséquences financières des décisions relevant des compétences
déléguées.
Article 12-

Participation du STIF au financement des circuits
spéciaux scolaires

Article 12.1- Dispositions spécifiques relatives aux élèves bénéficiant d’une
subvention du STIF..
Afin d’assurer une transition progressive du périmètre antérieur des ayants-droit vers le
périmètre d’éligibilité régional tel que défini à l’article 2.2. de l’annexe I, le STIF
accordera temporairement à certains élèves non éligibles, dans les conditions définies ciaprès, une aide égale à la différence entre le tarif régional « élève non éligible » et le
tarif régional « élève éligible ». Les élèves bénéficiaires de cette aide sont qualifiés de
« subventionnables ».
Sont considérés comme « subventionnables » pour les campagnes 2011/2012,
2012/2013 et 2013/2014, les élèves habitant en deçà de 3 km de leur établissement de
scolarisation et appartenant à une des trois catégories suivantes :
- élèves rattachés à un regroupement pédagogique intercommunal ;
- élèves devant emprunter
établissement (Un parcours
l’accord préalable du STIF,
circulation élevée, et/ou d’un

un parcours dangereux pour se rendre à leur
est caractérisé comme dangereux par l’AOP, avec
en raison du fort trafic routier, d’une vitesse de
cheminement piéton inexistant ou insuffisant) ;

- élèves scolarisés dans une unité d’enseignement adapté ou spécialisé (SEGPA,
EREA, CLIS, UPI), l’enseignement adapté étant destiné aux élèves en grave
difficulté scolaire et l’enseignement spécialisé aux élèves handicapés.
L’AOP s’engage à fournir au STIF un état des lieux du nombre d’élèves relevant de
chacune des trois catégories concernées – élèves rattachés à un regroupement
pédagogique intercommunal, élèves devant emprunter un parcours dangereux pour se
rendre à leur établissement, élèves scolarisés dans une unité d’enseignement adapté ou
spécialisé - transportés sur les campagnes 2011/2012 et 2012/2013 explicitant de
manière précise la proportion d’entre eux qui ne respectent pas le critère de distance
domicile-établissement, tel que défini dans l’annexe I. Sur la base de cet état des lieux,
les parties s’engagent à examiner l’opportunité de poursuivre ou non cette disposition
pour les campagnes suivantes.
Sont également considérés comme « subventionnables » jusqu’à échéance, pour chacun
d’eux, du cycle scolaire engagé lors de l’année scolaire 2010/2011 (cycle d’enseignement
maternel, ou cycle d’enseignement primaire, ou collège, ou lycée), les élèves habitant en
deçà de 3 km de leur établissement de scolarisation et ayant été reconnus comme ayants
droit pour la campagne 2010/2011. Cette disposition ne concerne donc pas les élèves
qui engagent un nouveau cycle scolaire à partir de la rentrée 2011.
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Article 12.2- Montant de la dotation financière du STIF.
La dotation financière du STIF, versée à l’AOP en contrepartie de la délégation de
compétence, pour l’année scolaire N/N+1 est déterminée par le calcul suivant :
- au montant réel du marché, après révision annuelle conformément au CCAP, tel
que payé par l’AOP, pour les prestations de la tranche ferme (transport scolaire des
élèves) et de la tranche conditionnelle 2 (gestion de la relation-client) des marchés
associés aux circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II, dont
sont
déduites les recettes tarifaires définies comme suit :
Nombre d’élèves éligibles transportés arrêté au 31 décembre de l’année N
* (tarif régional des élèves éligibles – le cas échéant, subvention financée
par le conseil général pour cette catégorie d’élèves et gérée par le STIF)
Nombre d’élèves non éligibles et subventionnables transportés arrêté au
31 décembre de l’année N
* (tarif régional des élèves éligibles# – le cas échéant, subvention
financée par le conseil général pour cette catégorie d’élèves et gérée par
le STIF)
#

NB : il s’agit en fait du tarif régional des élèves non éligibles dont on déduit la subvention
du STIF pour les élèves non éligibles subventionnables conformément à l’article 12.1.

Nombre d’élèves non éligibles et non subventionnables transportés arrêté
au 31 décembre de l’année N
* (tarif régional des élèves non éligibles – le cas échéant, subvention
financée par le conseil général pour cette catégorie d’élèves et gérée par
le STIF)
Nombre de personnes « autres usagers » (n’ayant pas le statut
d’accompagnateur) transportées arrêté au 31 décembre de l’année N
* tarif régional des élèves non éligibles
Si ce calcul aboutit à un montant supérieur à 0 €, la dotation du STIF est égale à ce
montant. Si ce calcul aboutit à un montant inférieur ou égal à 0 €, la dotation du STIF est
nulle.
Le STIF ne finance
supplémentaires).

pas

le

montant

de

la

tranche

conditionnelle

1

(services

Dans la mesure où un acompte peut-être versé au titre de l’année scolaire N/N+1 avant
que la dotation du STIF soit définitivement connue, la dotation prévisionnelle du STIF est
définie comme :
-

le montant prévisionnel du marché, après révision annuelle conformément au
CCAP, concernant les prestations de la tranche ferme (transport scolaire des
élèves) et de la tranche conditionnelle 2 (gestion de la relation-client) des
marchés associés aux circuits spéciaux scolaires répertoriés en annexe II,
calculé sur la base du calendrier prévisionnel et de l’effectif prévisionnel
mentionnés dans les dispositions des marchés passés par le STIF

-

dont sont déduites les recettes tarifaires définies comme suit :
Nombre d’élèves éligibles transportés arrêté au 30 septembre de l’année
N
* (tarif régional des élèves éligibles – le cas échéant, subvention financée
par le conseil général pour cette catégorie d’élèves et gérée par le STIF)
Nombre d’élèves non éligibles et subventionnables transportés arrêté au
30 septembre de l’année N
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* (tarif régional des élèves éligibles# – le cas échéant, subvention
financée par le conseil général pour cette catégorie d’élèves et gérée par
le STIF)
#

NB : il s’agit en fait du tarif régional des élèves non éligibles dont on déduit la subvention
du STIF pour les élèves non éligibles subventionnables conformément à l’article 12.1

Nombre d’élèves non éligibles et non subventionnables transportés arrêté
au 30 septembre de l’année N
* (tarif régional des élèves non éligibles – le cas échéant, subvention
financée par le conseil général pour cette catégorie d’élèves et gérée par
le STIF)
Nombre de personnes « autres usagers » transportées arrêté au 30
septembre de l’année N
* tarif régional des élèves non éligibles

[ 1 + ITS(N) ] étant calculé sur la base de la formule détaillée ci-dessous :

0.45 x

Indice salaire horaire ouvriers
Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1 « transport terrestre et transport
par conduite » – Ministère du
/
travail SHOUV § (indice 49 de la
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2
NAF 88)

+
0.10 X

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1 Prix HT du gazole en cuve en fin de
mois,
déduction
faite
du
/
remboursement partiel de la TIPP
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

+
Indice des prix (IP) de l'offre
intérieure de produits industriels /
Autobus et autocars (Identifiant
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2 INSEE : 1559272)
Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
0.10 X

+
0.05 X

Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1 Indice des prix à la consommation
- Entretien et réparation de
/
véhicules personnels
Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2

+
Valeur moyenne de oct. N-2 à sept. N-1
0.30 X

/

Indice des prix à la consommation
- Services

Valeur moyenne de oct. N-3 à sept. N-2
L’indice « transports scolaires » est fixé annuellement par décision du directeur général
du STIF.
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Article 13-

Modalités de règlement de la participation du STIF

Article 13.1- Modalités de règlement de la dotation financière du STIF au titre
des circuits spéciaux scolaires
La participation financière du STIF au titre de l’article 12 pour l'année scolaire N/N+1,
sera versée sur le compte de l’AOP conformément aux modalités rappelées ci-après :
-

à compter du 15 octobre de l'année N, un premier acompte pour les circuits
spéciaux scolaires au cours de l’année scolaire N/N+1, correspondant à 30 % du
montant de la dotation financière prévisionnelle du STIF (telle que définie à
l’article 12.2,

-

à compter du 15 février de l'année N+1, un second acompte pour les circuits
spéciaux scolaires au cours de l’année scolaire N/N+1, correspondant à 50% du
montant de la dotation financière prévisionnelle du STIF (telle que définie à
l’article 12.2,

-

à compter du 15 octobre de l'année N+1, le solde de la dotation financière du
STIF, pour les circuits spéciaux scolaires au cours de l’année scolaire N/N+1, ainsi
que le 1er acompte correspondant à l'année scolaire N+1/N+2.

Le paiement du solde sera effectué sur présentation de l’état des dépenses effectives de
l’AOP pour l’année scolaire considérée visé par le payeur de la collectivité locale, siège de
l’AOP.

Article 13.2- Domiciliation bancaire
La participation du STIF sera faite sur le compte dont les coordonnées bancaires sont
rappelées ci-après :
Adresse bancaire :
-

Titre V -

BDF VERSAILLES RC PARIS B 572104891
Titulaire du compte : Trésorerie de BONNIERES SUR SEINE
N° de Banque : 30001
N° de guichet : 00866
N° de compte : 0000G050093

INFORMATION ET CONTROLE
Article 14-

Suivi financier et rapport d’exercice des compétences
déléguées

Le suivi financier a pour objet d’évaluer l’évolution de la dépense.
L’AOP établit annuellement le rapport d’exercice des compétences déléguées comprenant
les éléments suivants :
-

l’analyse de l’usage du service : le nombre d’usagers inscrits par catégorie
(éligibles, non éligibles subventionnables – avec le motif de la
subventionnabilité -, non éligibles non subventionnables), ainsi que l’évolution
trimestrielle de la fréquentation de chaque circuit à chacun des horaires,

-

l’offre de transport,
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-

le coût de l’exploitation,

-

le montant des recettes tarifaires, en fonction du prix public local pratiqué,

-

les conditions d’exercice des compétences déléguées et
éventuelles rencontrées dans l’exercice de ces compétences.

les difficultés

Le rapport d’exercice des compétences déléguées pour l’année scolaire N/N+1 est
présenté chaque année aux services du STIF avant le 1er avril N+2.
Par ailleurs, sur demande du STIF, l’AOP s’engage à lui transmettre, à titre d’information,
le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que les
rapports de contrôle effectué par l’AOP ou les prestataires mandatés.
Article 15-

Contrôle

Le STIF se réserve le droit de prendre toute disposition qu’il jugera nécessaire (demande
de documentation, contrôle sur place, audit) pour contrôler la bonne application de la
présente convention et convenir avec l’AOP des mesures nécessaires pour que le (les)
entreprise(s) de transport remédie(nt) aux éventuels manquements constatés lorsqu’ils
relèvent de sa responsabilité.
L’AOP s’engage à permettre au STIF d’exercer ce droit, ainsi qu’à prévoir dans sa ou ses
convention(s) avec le (les) entreprise(s) de transport des dispositions permettant les
contrôles et audits.
Article 16-

Mise en place d’un système de gestion des transports
scolaires

Le STIF met en place et finance un système informatisé de gestion des transports
scolaires œuvrant pour l’organisation des circuits spéciaux scolaires, la gestion des
ayants droit aux aides financières sur lignes régulières et circuits spéciaux scolaires, le
remboursement des frais de transport des élèves et étudiants handicapés, ainsi que
l’ordonnancement des dépenses y afférents.
Dans le cadre de la présente convention, ce système demeure, sous réserve des
dispositions ci-après, alimenté par les services du STIF sur la base des informations
fournies par l’AOP.
Néanmoins, si l’AOP assure elle-même la gestion de la relation-client (en d’autre terme,
si elle n’affermit pas la tranche conditionnelle n°2 des marchés), elle s’engage à
transmettre au STIF, via l’accès distant web défini par le STIF, les informations relatives
à l’ensemble des usagers des services concernés, ainsi qu’à remettre à chacun de ces
usagers un titre de transport conforme au modèle défini par le STIF.
Les modalités d’alimentation du système de gestion des transports scolaires et de mise
en œuvre de la relation client figurent en annexe III.

Titre VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17-

Responsabilité

L’AOP exerce sa mission d’autorité organisatrice sous son entière responsabilité à
l’exception des conséquences pouvant être générées par les décisions tarifaires ou les
modifications de l’annexe I ayant des incidences financières sur les conventions
d’exploitation passées par l’AOP.
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Elle fait son affaire et supporte les conséquences financières en cas de recours
contentieux pouvant être engagés à l’occasion de l’exercice par lui des compétences qui
lui sont confiées par le STIF dans le cadre de la présente convention.
Elle informe le STIF de toute action engagée à son encontre dans ce cadre.
Le STIF ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après
son expiration, être mis en cause dans les litiges qui résulteraient de l’exercice par l’AOP
des compétences qui lui sont déléguées.
Article 18-

Résiliation

Article 18.1- Résiliation de plein droit
Le STIF se réserve la possibilité, pour les raisons d’optimisation de l’offre de transport
public, ou en cas de désaccords constatés dans le cadre des dispositions des articles 9.2
et 9.3 et 9.4, de mettre fin à la délégation, de manière anticipée au 30 juin 2013 ou au
30 juin 2015, dans le respect d’un préavis de 6 mois.

Article 18.2- Résiliation pour faute
En cas de manquement grave de l’une des parties à une ou plusieurs de ses obligations
contractuelles, l’autre partie peut décider, 15 jours après mise en demeure d’exécuter
par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet, de résilier la
présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un
préavis de 8 mois.
La défaillance de l’entreprise de transport exploitant un des services visés à l’article 5 ne
saurait être assimilée à une faute ou un manquement de la part de l’AOP. En cas de
défaillance, il appartiendra à l’AOP d’assurer la continuité du service.
Durant le préavis susvisé, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de
la continuité du service. L’AOP s’engage à transmettre au STIF, dans les meilleurs délais,
tous les éléments nécessaires à la reprise de l’exercice des compétences déléguées.
Article 18.3- Résiliation amiable
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de
la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Les parties s’engagent à ce que toute décision conjointe de résiliation amiable prise au
cours de l’année scolaire N/N+1 aboutisse à une résiliation effective prenant effet à
compter du début de l’année scolaire N+2/N+3.
Durant ce délai, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la
continuité du service. L’AOP s’engage à transmettre au STIF, dans les meilleurs délais,
tous les éléments nécessaires à la reprise de l’exercice des compétences déléguées.

Article 19-

Fin de la convention et renouvellement

18 mois avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se
rencontrer afin d’envisager ensemble les futures modalités d’organisation et d’exercice
des compétences déléguées.
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12 mois avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à avoir décidé
ensemble :
-

soit du renouvellement de la délégation de compétence au profit de l’AOP,

-

soit de la reprise des compétences déléguées par le STIF.

Dans la seconde hypothèse, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions
de la continuité du service. L’AOP s’engage à transmettre au STIF, dans les meilleurs
délais, tous les éléments nécessaires à la reprise de l’exercice des compétences
déléguées.
Article 20-

Litiges

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir
lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai de 1 mois
à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont
déférés au Tribunal Administratif de Paris.

Fait à JEUFFOSSE_______________
Le
_______________
En double exemplaire originaux,

Le STIF

L’AOP
Mme Arlette HUAN
Maire de Jeufosse

Sophie MOUGARD
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ANNEXES

Annexe I :

Règlement régional des circuits spéciaux scolaires

Annexe II :

Liste des services spéciaux de transports routiers réservés aux
élèves entrant dans le champ d’application de la délégation

Annexe III :

Modalités d’alimentation du système de gestion des transports
scolaires et de mise en œuvre de la relation client

Annexe IV :

Réduction tarifaire accordée par le STIF aux accompagnateurs
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Annexe I

Règlement régional relatif
aux circuits spéciaux scolaires
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Annexe II
Liste des services spéciaux de transports routiers réservés aux élèves entrant
dans le champ d’application de la délégation

Lot n°18

SE CT E UR

COMMUNNES
DESSERVIES

N um_
ETABLISSEMENTS DESSERVIS
circ

N b d'é lè ve s
transporté s

Jours de circulation

Lundi

M ardi

M e rc

Je udi

V e nd

T ype de
vé hicule

H oraire s e t itiné raire du circuit

fonctionne me nt

Sa me di

1er Aller : 7h33 - 8h00
JEUFOSSE (Abris-bus chemin de la Mare henry, Chemin de la Vallée - Rue des saclis,
Chemin des Diligences, Abris-bus route de Rouen), PORT VILLEZ (Abris-bus Mairie PortVillez, Chêne Godon - rue de la Forêt)
JE UF O SSE

JEUFOSSE, PORT-VILLEZ

C1

ÉCOLE PRIMAIRE ET
MATERNELLE LA HAIE DE L'ÉCU

X

X

X

X

60

CAR

2ème Aller : 8h09 - 8h18
JEUFOSSE (Rue de Vernon, Notre dame de la Mer, Abris-bus Jeufosse/ Port-Villez, Rue
du Manoir, Chemin de la Mare Saint-Augustin, Chemin du Bois Jambon)

2 cars le matin / 2
cars le soir

1er Retour : 16h40 - 17h20
2ème Retour : 17h13 - 17h22

18

Annexe III
Modalités d’alimentation du système de gestion des transports scolaires
et de mise en œuvre de la relation client

1. Information des familles
Afin de répondre à toute question des familles, l’AOP s’engage à être joignable pendant
toute la durée de la délégation :
-

par courriel,
par courrier postal,
par téléphone a minima aux plages horaires suivantes : de 9h-12h / 14h-17h du
lundi au vendredi pendant toute la durée de la délégation.

L’AOP assure la diffusion la plus large possible auprès des familles, à travers les
différents moyens d’information possibles, de documents les informant sur le service, sur
les modalités d’inscription et sur les conditions d’accès. Elle édite et met à disposition en
mairie (ou autre lieu connu d’accueil et d’information), ainsi que dans les établissements
scolaires, les plaquettes du STIF, les formulaires et les fiches horaires.
L’AOP s’engage à garantir une réponse aux familles au plus tard dans les 72 heures
ouvrées à compter de la demande d’information.

2. Gestion des inscriptions
a) Accueil physique des familles
L’AOP assure une permanence en mairie ou dans tout autre lieu connu d’accueil et
d’information, pour recevoir les familles des élèves et assurer l’inscription des élèves.
 Nombre de permanence
Si les services délégués, figurant en annexe II, assurent le transport :
-

de moins de 50 élèves : 3 permanences par mois au minimum ;

-

de 50 à 150 élèves : 4 permanences par mois minimum ;

-

de plus de 150 élèves : 6 permanences par mois minimum.

 Plage horaire de la permanence
La permanence sera d’une demi-journée : selon le choix de l’AOP, soit le matin de 8h13h, soit l’après-midi de 14h-19h.
 Jours de permanence
Au moins une permanence par mois devra se tenir le mercredi ou le samedi.
L’AOP est libre de fixer les autres jours de permanence.
 Durée de la permanence
La permanence se tiendra du mois de juin au mois de septembre inclus.
L’AOP assure la diffusion la plus large possible auprès des familles des dates d’ouverture
du guichet ou de la permanence ; elle les met notamment à disposition en mairie, dans
les établissements scolaires...
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b) Distribution des formulaires d’inscription
L’AOP est chargée de l’impression des formulaires d’inscription pour l’obtention du titre
de transport, selon un modèle fourni par le STIF.
L’AOP assure la diffusion la plus large possible des formulaires auprès des familles ; il les
met notamment à disposition en mairie (ou autre lieu connu d’accueil et d’information),
et dans les établissements scolaires.
c) Réception des formulaires d’inscription
L’AOP réceptionne les formulaires d’inscription remplis par les familles par courrier postal
à la permanence assurée en mairie ou dans tout autre lieu connu d’accueil et
d’information.
d) Saisie des formulaires d’inscription
L’AOP saisit les données contenues dans les formulaires d’inscription remplis par les
familles dans le système informatisé de gestion des transports scolaires, mis en place par
le STIF et visé à l’article 16 de la convention de délégation de compétence, via un accès
distant.
L’AOP doit obligatoirement être équipée des outils informatiques nécessaires à la
réalisation de cette saisie de données et d’un accès à internet.
A compter de la saisie de ces données par l’AOP, le système informatisé de gestion des
transports scolaires calcule le tarif régional, éventuellement diminué de la réduction
tarifaire accordée par le Conseil Général, dans un délai de 48h maximum (durant la nuit
suivante, dans la majorité des cas).
e) Encaissement du montant du prix public local acquitté par les familles
L’AOP encaisse le montant du prix public local acquitté par les familles, tel que défini à
l’article 10.2 de la convention de délégation de compétence, selon les procédures
financières qui lui sont propres.
f)

Edition du titre de transport

L’AOP édite le titre de transport, à partir de son accès distant au logiciel, sur un courrier
à adresser aux familles selon un modèle défini par le STIF. A titre d’information, le titre
consistera en un support papier plastifié d’un format d’environ 8.5 x 5.5 cm.
L’AOP édite également les duplicata des titres de transport.
g) Délivrance du titre de transport
L’AOP délivre le titre de transport par courrier ou en main propre à la permanence
assurée en mairie ou dans tout autre lieu connu d’accueil et d’information, sur demande
de la famille, dans les 48 heures ouvrées à compter de l’encaissement effectif du
montant du prix public local devant être acquitté par les familles.

20

3. Gestion administrative pour les élèves inscrits en ligne
A compter de 2012, les familles pourront éventuellement s’inscrire en ligne sur le site
internet du STIF. Pour ces élèves, l’AOP devra assurer les missions suivantes, telles que
décrites à l’article 2 de la présente annexe :
a)
e)
f)
g)

Accueil physique des familles
Encaissement du montant du prix public local acquitté par les familles
Edition du titre de transport,
Délivrance du titre de transport.

4. Gestion des litiges
Dans le cadre de la gestion des litiges, l’AOP gère les contestations relatives au titre de
transport. Exemple : contestation sur les critères d’éligibilité, perte d’un titre de
transport, … Elle en informe le STIF.
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Annexe IV
Réduction tarifaire accordée par le STIF aux accompagnateurs

Sur la durée de la convention de délégation, et pour les services faisant l’objet de la
tranche ferme du marché, le STIF accorde une réduction tarifaire pour les
accompagnateurs.
Cette réduction tarifaire est d’un montant unitaire égal au tarif régional des élèves non
éligibles et conduit, par conséquent, à ce que l’accès au service soit gratuit pour les
accompagnateurs.
Son financement est compris dans le montant global de la dotation financière du STIF,
prévue à l’article 12.2 de la convention de délégation.
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