
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RÈGLEMENT RÉGIONAL DES 

 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

 
DE CÔTE-



TITRE I - CHAMP D'APPLICATION 

 

Article 1 - Définition des transports scolaires 

Les transports scolaires concernent les trajets effectués par les élèves domiciliés en Côte-
-ci est situé sur 

une autre Commune. 

Article 1.1 -  

 : 

 obligatoire à transporter est au moins 
de quatre, 

 
 

 

La distance minimale entre deux points d'arrêt est fixée à deux kilomètres. Plusieurs 

intercommunaux. 

 

quatre élèves. 

et si le temps 
 

Commune concernée, puis examinée au regard de la sécurité par les Services 
Régionaux, l'entreprise de transport et le Maire de la Commune. 

. 

té compétente, intégré au 
plan de transport pour la rentrée scolaire suivante, et ne peut être modifié en cours 

 

prendre en charge la signalétique relative aux arrêts 
quelle que soit la domanialité de la voirie concernée. 



Article 1.2 - Réseaux de transports concernés 

Les moyens utilisés pour les transports pris en charge par le Conseil Régional sont 
constitués : 

 du réseau régional TRANSCO (lignes régulières et circuits scolaires) et autres 
lignes routières régionales, 

 du réseau TER, 

 du réseau urbain de Dijon Métropole. 

Article 1.3 - Responsabilités 

Conseil Régional  

La responsabilité du Conseil Régional en matière de transport scolaire sur le réseau 

plu  

descente  ans ou se faire 
représenter par un adulte habilité. 

 

établissements scolaires, relève du pouvoir de police du Maire 
(article L. 2212-2 du CGCT) qui doit « prendre les mesures de sécurité pour assurer 

les transports dans de bonnes conditions  

Article 1.4 - Sécurité et discipline des élèves dans les services du réseau TRANSCO 

Les élèves voyageant sur le réseau TRANSCO doivent respecter le règlement sur la 
discipline et la sécurité. Ce règlement figure en annexe ainsi que le tableau des sanctions 
applicables. 

Le non-respect de ce règlement peut engager la responsabilité civile des parents en vertu 
des dispositions du Code Civil. 

Article 1.5 - Maintien du service en cas de grève des enseignants 

modifier le service de transport existant. 

transports ne sont pas maintenus. 



Article 2 -  

La prise en charge des transports scolaires par le Conseil Régional s'applique aux élèves 
domiciliés dans le Département, à l'exception de ceux domiciliés sur le territoire des 
Communes couvertes par le ressort territorial 
(ex lomération Beaune 

ecteur sont situés dans le 
ressort territorial. 

 

Article 3 - Usagers concernés 

Sont concernés par le présent règlement, tous les élèves non rémunérés fréquentant un 

catégories suivantes : 

. les élèves de l'enseignement préscolaire, 

. les élèves de l'enseignement primaire,  

. les élèves de l'enseignement secondaire, collèges et lycées, y compris ceux de 
l'enseignement agricole 

gracieux : 

.  

. 
scolaire, 

.  

- ircuits 
concernés par cette tarification. 

TITRE II - MODALITÉS D'APPLICATION COMMUNES À TOUS LES ÉLÈVES 

Article 4 - Inscriptions 

transports scolaires du Conseil Régional. 

Cette inscription est réalisée suivant les modalités définies au présent règlement. 

Le Conseil Régional informe les établissements scolaires ou les familles des décisions 
on financière, 

etc.). 

entraîner la suppression de toute aide pour l'année en cours et le remboursement de la 



totalité des sommes indûment perçues et des dépenses engagées par le 
Conseil Régional pour la prise en charge du transport sur les réseaux de transport public. 

Article 5 - Délais d'inscription 

Article 5.1 - Modalités générales 

bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport dès la rentrée scolaire 
suivante.  

mois de juin ou sur le site Internet www.cotedor.fr.  

Les collégiens et lycéens doivent prioritairement 
de leur titre de transport sur ce site. 

Article 5.2 - Cas des élèves sollicitant une indemnité forfaitaire : 

Pour prétendre à la totalité de l'indemnité, les inscriptions doivent parvenir dûment 
complétées avant la fin du 1er trimestre scolaire, la date de réception de la demande 
faisant foi. 

 

Les inscriptions parvenues au cours des 2ème et 3ème trimestres donnent lieu au versement 
d'une indemnité calculée au prorata du nombre de mois de fréquentation des transports à 
compter de la réception de la demande. 

Article 6 - Calcul de la distance 

Dans tous les cas, la distance est calculée sur la base du trajet à vol 
coordonnées IGN du centre des Communes. 

 

e plus proche desservi par le service de transport collectif des réseaux TRANSCO 
et SNCF. 

Article 7 - Élèves à double domiciliation 

Pour les élèves à double domiciliation, le domicile pris en compte est celui : 

- des parents ou du tuteur légal pour un élève mineur, 

- de l'élève pour un élève majeur. 

 



-pensionnaire ou interne) sera pris en 
charge, uniquement sur le réseau TRANSCO, dans la limite des places disponibles, dès 

présent règlement. 

Article 8 - Perte, vol ou détérioration du titre de transport  

En cas de perte, vol ou détérioration du titre de transport (TRANSCO ou SNCF), une 

Conseil Régional. 

correspondant au 
 M. le Payeur Régional ». Cette somme forfaitaire couvre les frais 

de gestion du dossier. 

 Sur ligne régulière : 

obtiendra  

transport durant la période de remplacement de leur clé ou de leur carte. 

 Sur circuit scolaire : 

Pendant le temps de réédition de la carte, une autorisation provisoire de transport sera 
délivrée pour une durée de 12 jours. 

 

es procès-verbaux qui pourraient être 
dressés à son encontre pour absence de titre de transport, indépendamment des frais de 
duplicata. 

 Sur le réseau SNCF : 

Pour les Abonnements Interne Scolaire (SNCF internes), le duplicata ouvre droit au 
renouvellement d -

 

 

Article 9 -  

Les changements de régime scolaire (interne vers demi-pensionnaire ou externe et 
réciproquement) sont accordés pour des mois entiers. 

La prise en charge, calculée au prorata du nombre de mois pour chaque qualité, est 
reconsidérée et appliquée à réception de la demande. 



La notification de ces changements doit parvenir au Conseil Régional au moins 15 jours 

droits soient à nouveau étudiés. 

voyager quotidiennement, il ne pourra pas obtenir une nouvelle prise en charge. 

A défaut, les transports pourront donner lieu à facturation à la famille, notamment pour les 
abonnements SNCF utilisés en non- lève (AIS utilisé par un 
demi-pensionnaire ou externe). 

Article 10 -  

 

en cours. 
examinée conformément aux dispositions du présent règlement.  

Article 11 -  

L'élève ayant droit au transport scolaire et effectuant un stage non rémunéré peut 
res et les lignes régulières 

du réseau TRANSCO dans la limite des places disponibles. Une autorisation provisoire lui 
est délivrée, valable sur la durée du stage. 

Une demande écrite doit parvenir au Conseil Régional quinze jours avant le début du 
stage. 

Ce  

Article 12 -  

Une autorisation de transport temporaire peut être délivrée selon les places disponibles 
aux conditions suivantes : 

 blissement scolaire transmet les demandes écrites avec nom, prénom de 
 prénom de son correspondant 15 jours avant son arrivée, en 

précisant les dates du séjour,  

 le Conseil Régional contrôle les places disponibles pour une autorisation 
temporaire sur circuit scolaire, 

 sur lignes régulières, un Billet Sans Contact est délivré pour un trajet déterminé 
dans la limite des places disponibles. Ce billet est valable 2 semaines pour 2 
trajets par jour. Au- quitter des titres de 
transport. 

Ces titres ne sont pas valables durant les périodes de congés scolaires. 

 



Article 13 - Élèves non ayants droit (en dérogation) et autres usagers 

Les élèves dont les transports ne sont pas pris en charge par le Conseil Régional, ainsi 
que tout autre usager, peuvent emprunter les circuits scolaires, dans la limite des places 
disponibles et sous réserve du paiement d'une participation financière. 

préalablement acceptée par le maire de la Commune de domicile.  

Pour tous les élèves, les cartes seront attribuées en priorité aux plus âgés. 

années précédentes. 

La participati  : 

 -pensionnaires, 

   

demande. Cette participation peut être proratisée, à partir du 1er 
l arrivant ou 

suite à un déménagement. 



La carte du 3ème 
supplémentaire. Les places disponibles sont attribuées en fonction des comptages 
effectués sur les circuits et de leur date d'enregistrement sur le fichier des transports 
scolaires du Conseil Régional.  

Étant donné que les circuits scolaires sont organisés en priorité pour les élèves ayants 
droit, ces cartes relèvent du régime dérogatoire. Elles sont précaires et révocables, y 
compris en 
plus de les transporter.  

Les élèves non ayants droit qui souhaitent emprunter des circuits existants pour se rendre 

motifs de déplacement (journée découverte du collège pour les élèves de CM2 ou du 
lycée pour les collégiens) pourront obtenir une autorisation de transport une journée par 
an. Cette autorisation de transport ne doit en aucun cas modifier les trajets existants des 
circuits et ne peut se faire que dans la limite des places disponibles. Cette autorisation 
doit être demandée au Conseil Régional 15 jours avant la date. 

Article 14 - Élèves en soutien scolaire 

Les élèves inscrits au soutien scolaire après les heures de cours obligatoires ne peuvent 
être transportés dès lors que les horaires ne coïncident pas avec les horaires de fin des 
cours. Il ne peut pas être effectué de trajet supplémentaire pour ces élèves. 

Article 15 - Élèves des départements limitrophes 

Côte-  modalités définies dans les conventions conclues avec ces derniers. 

plique 

Article 16   

Une carte gratuite peut être délivrée uniquement sur le réseau TRANSCO dans le cas où 

droit au transport. 

en cours. 
ns du présent règlement. 

Article 17 - Trajets intracommunaux 

Les élèves domiciliés et scolarisés dans la même Commune peuvent être transportés 
dans la limite des places disponibles sur les circuits existants, moyennant une 

degré et du second degré.  

sollicité au moment des inscriptions. Cette participation sera de 190  par élève et par an. 



Étant donné que les circuits scolaires sont organisés pour les élèves ayants droit, ce 
s en 

transporter. 

Ne sont pas considérés comme trajets intracommunaux les trajets des élèves dont le 
 secteur. En cas 

de refus de prise en charge par la Commune (ou la structure intercommunale), le 
Conseil Régional proposera aux familles de payer cette participation. 

. 

Article 18 - Modalités de prise en charge des externes et demi-pensionnaires 

La prise en charge est réalisée en priorité sur le réseau TRANSCO (lignes régulières ou 
circuits scolaires). Le Conseil Régional peut attribuer une prise en charge éventuellement 

 

 Réseau TER et autres lignes routières régionales (hors réseau TRANSCO): 

-pensionnaire ou 
externe une prise en charge pour les trajets sur le réseau TER et autres lignes routières 
régionales
Régional (au plus tard le 13 juillet pour la rentrée de septembre). 

Les élèves externes ou demi-pensionnaires doivent acheter dans les gares, un 
abonnement « Bourgogne Fréquence moins de 26 ans» ou « 
moins de 26 ans » pour le TER Franche-Comté ou, à défaut, un Abonnement « Élèves 
Étudiants Apprentis 
frais de transport par le Conseil Régional. Seuls les abonnements annuels, mensuels ou 
hebdomadaires seront remboursés. 

une prise en charge, pour obtenir ces remboursements, les 
familles peuvent adresser au Conseil Régional, avant le 15 janvier, pour un paiement 
courant février des frais du 1er trimestre (septembre à décembre), et avant le 30 juillet 
pour un paiement courant septembre des frais des 2ème et 3ème trimestres (janvier à juin), 
les justificatifs suivants : 

-  

- les originaux des billets, 

-  

 

 Indemnité de rabattement : 

desserte de la Commune de domicile par les réseaux TRANSCO ou 
SNCF, une indemnité de rabattement peut être versée au titre du trajet entre le domicile 

-ci et le domicile, est au moins de 
deux kilomètres.  

ressort 
territorial de Dijon Métropole ou de la Communauté d'Agglomération Beaune Côte et Sud. 



  : 

versée. 

 Mode de calcul des indemnités : 

distance supérieure à 2 kilomètres. Les deux premiers kilomètres sont neutralisés (pour 
un élève domicilié à 4 kilomètres l'indemnité sera calculée sur 2 kilomètres). Le minimum 

somme. 

t plafonnée à un maximum de 30 kilomètres, soit un montant 

compte conformément aux dispositions du titre II  Article 5. Le calcul de la distance 
ositions du titre II  Article 6. 

Cette indemnité sera versée par famille si les enfants sont scolarisés sur une même 
Commune. 

-
-pensionnaire sera versée. 

 

indemnités sont mises en 
 août . Au-  

scolarité effective. 

 Prise en charge du transport sur le réseau de Dijon Métropole. 

 Pour les élèves domiciliés en dehors du ressort territorial 
du ressort territorial, 
transport DIVIA pour le trajet inclus dans le périmètre de  

 

Ces élèves doivent acheter un abonnement nominatif Divia PASS 5/17 mensuel ou 
annuel dans un des points de vente Divia ou sur le site www.divia.fr.  

(montant plafonné à 10 abonnements PASS 5/17 mensuel).  

Pour en bénéficier, il s  

-  

- 
 



- 
 

- un certificat de scolarité. 

Après réception des justificatifs demandés, les remboursements sont mis en paiement 
 -delà de cette date, aucun remboursement ne 

sera effectué. 

TITRE III   

Article 19 -  

Le transport des élèves 
Conseil  

Article 20 -   

, puisque 

disponibles. 

. 

Si des moyens supplémentaires étaient sollicités à la suite de sureffectifs, le 
Conseil Régional et la Commune (ou la structure intercommunale) se rencontreront afin 
de déterminer les modalités de financement. 

Article 21 - Desserte des cantines scolaires 

La prise en charge par le Conseil Régional des transports scolaires porte sur un aller-
 

elle peut être étendue à deux allers-retours par jour, 
avec un minimum de quatre élèves.  

Pour les élèves ayants droit ou non, le transport vers une cantine lorsque celle-ci existe 
-retour par jour. 

Pour les élèves non ayants droit, la prise en charge se fait dans la limite des places 
disponibles. 

 

x 
Communes, sans modification des circuits existants et dans la limite des places 

si de nouveaux élèves ayants droit demandaient à bénéficier du transport qui leur est 
prioritairement réservé. 

 



Si des moyens supplémentaires étaient sollicités à la suite de sureffectifs, le 
Conseil Régional et la Commune (ou la structure intercommunale) se rencontreront afin 

participation communale 
(ou intercommunale) forfaitaire de 190  par an et par élève sera alors demandé à la 

la structure intercommunale), le Conseil Régional proposera aux familles de payer cette 
participation.  

Article 22 -  

de résidence de la nourrice peut être pris en charge par le Conseil Régional sur les 
circuits scolaires existants. La famille a le choix entre : 

 soit une carte gratuite sur le circuit assurant le transport entre le domicile du 

du représentant légal, 

 soit une carte gratuite sur le circuit assurant le transport entre le domicile de la 
nourrice  

 

école ou domicile 

 

entre deux Communes 

circuits existants et dans la limite des places disponibles. Ces autorisations sont donc 
de nouveaux élèves ayants droit 

demandaient à bénéficier du transport qui leur est prioritairement réservé. 

Si des moyens supplémentaires étaient sollicités à la suite de sureffectifs, le 
Conseil Régional et la Commune (ou la structure intercommunale) se rencontreront afin 
de déterminer les modalités de financement. 

Article 23 - Participation communale  

, 190  par an 
est demandée à la Commune de domicile des parents, ou le cas échéant à 

 

favorable donné par le Maire, soit lors de la première inscription, soit tacitement lors des 
années suivantes. 

Un tableau récapitulatif des élèves, pour lesquels la participation communale est 
sollicitée, est transmis pour accord à la Commune avant émission du titre de recette par le 
Conseil Régional. 



En cas d'avis défavorable du Maire de la Commune de domicile, la famille, ou une autre 
 en 

charge ne peut être délivrée. 

Pour les élèves domiciliés en dehors de la Côte-
. 

  

TITRE IV   

Article 24 - Les collégiens  

Le Conseil Départemental définit annuellement la carte scolaire de secteur des transports 
scolaires des collèges. 

Chaque Commune est rattachée à un collège de secteur. 

ve qui fréquente son collège de secteur, le Conseil Régional attribue : 

 en priorité une carte gratuite si un service TRANSCO existe (ou autre ligne 
routière régionale), 

 une indemnité à défaut de transport. 

er-retour par jour. 

Pour l'élève qui ne fréquente pas son collège de secteur, le Conseil Régional n'attribue 
aucune prise en charge. 

établissement de secteur.  

De même, certaines activités ou démarches de rééducation qui peuvent donner lieu à un 

 : 

 des activités para et périscolaires, 

 aire, 

  

ers lequel il est orienté, peuvent 
être pris en charge par le Conseil Régional. 

Les collégiens qui fréquentent un établissement situé dans la même Commune que leur 
 

 

 



Article 25 - Les lycéens  

Pour le lycéen qui suit un enseignement technique, général ou par alternance non 
rémunéré, dans son lycée de secteur ou un autre lycée, le Conseil Départemental peut lui 
attribuer gratuitement : 

- en priorité une carte sur le réseau TRANSCO, si le transport existe (ou autre ligne 
routière régionale), 

- une prise en charge sur le réseau TER  (ou autre 
ligne routière régionale), 

- 
pas de transport en commun. 

Article 26 - Autres cas 

Les élèves de 
3ème ème aide et soutien, 3ème PREPA-
Métiers par Alternance), MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) et les 

 



TITRE V  MODALITES SPECIFIQUES RELATIVES AUX ELEVES INTERNES 

Sont concernés les élèves des enseignements primaires et secondaires (primaire, collège 

 

ssement scolaire 
, prioritairement sur les 

services existants des réseaux TRANSCO (ou autre ligne routière régionale) et TER, sur 
 retour hebdomadaire. 

Si le trajet est supérieur à 100 kilomètres, le Conseil Régional verse une indemnité. 

Cas particulier : les élèves internes externes sont considérés comme des élèves internes, 

accueillir. Dans ce cas, les élèves sont pris en charge : 

-   

- soit en tant que demi-pensionnaire entre le domicile fréquenté la semaine et 

du présent règlement. 

 Services sur les lignes TER : 

la limite de 100 
kilomètres. 

Le Conseil Régional fournit un nombre de billets correspondant à un trajet aller-retour par 

la charge de la famille. 

Pour toute demande reçue après le 30 avril, le Conseil Régional ne délivre pas 
TER et verse une indemnité pour les mois de scolarité 

restants. 

 Prise en charge des transports sur le réseau de Dijon Métropole: 

 

à 8 «PASS 10 + 1 
correspondants (tickets de caisse) au Conseil Régional. 

 f : 

distance supérieure à 2 kilomètres. Les deux premiers kilomètres sont neutralisés (pour 
un élève domicilié à 4 kilomètres l'indemnité sera calculée sur 2 kilomètres). Le minimum 

somme. 

 kilomètres soit un montant 
is correspondant à la 

situation conformément aux dispositions du titre II  Article 5.2. Le calcul de la distance 
 Article 6. 

Cette indemnité sera versée par famille si les enfants sont scolarisés sur une même 
Commune. 



 

dentité bancaire ou 
. Au-delà  

scolarité effective. 

 
     



 
 

REGLEMENT SUR LA SECURITE ET LA DISCIPLINE 
 DES ELEVES DANS LES VEHICULES DE TRANSPORTS SCOLAIRES ET DE 

LIGNES REGULIERES 
 

 
ARTICLE 1 : Le présent règlement à pour but : 

1) 
affectés à des services de transports 

scolaires, 
2) de prévenir des accidents. 
 

ARTICLE 2 : L'élève doit se tenir prêt à l'horaire indiqué. Si ce n'est pas le cas, l'attente du 
conducteur ne pourra excéder 5 minutes. Au-delà de ces cinq minutes, le 
conducteur est autorisé à poursuivre son service et le transport de l'élève 
retardataire ne sera pas assuré. Les parents ou l'élève majeur préviennent le 
transporteur de la nécessité d'assurer le trajet du retour. 

uer avec ordre. Les élèves 
 

 
ARTICLE 3 : 

le départ de ce dernier, et rester assis à sa place pendant tout le trajet et se 
comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de quelque 
façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. 

 
Il est interdit notamment : 

- de parler au conducteur, sans motif valable, 
-  
- de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit, 
- 

des portes, 
- de se pencher au dehors. 
 

ARTICLE 4 : Les sacs ou cartables doivent être placés dans le coffre du véhicule et non pas 
sur le siège ou sur les genoux. 

 
ARTICLE 5 : 

des sanctions prévue à 
 

 Des retards répétés peuvent également engendrer l'une des sanctions prévue à 
l'article 6. 

 
ARTICLE 6 : Les sanctions sont les suivantes : 

- 
majeur par  

- exclusion temporaire de trois ou sept jours prononcée par 
 

- 
 7. 

 
ARTICLE 7 : ée scolaire est prononcée par la Présidente du 

Conseil  académie. 
 
ARTICLE 8 : 

des parents 
majeurs. 


