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MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE

TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION

DE HANDICAP
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Préambule

Aux termes des artides R 311-24 et R 311-27 du code des transports, le Département a pour

obligation la prise en diarge des frais de fransport scolaire :

« des élèves handicapés domiciliés sur son territoire, qui fréquentent un établissement
d'enseignement général, agricole ou professionnel, pubtic ou privé placé sous contrat, en
application des articles L. 442-5 et L 442-12 du code de l'éducation, ou reonnu aux ternies
du l'ivre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de
transpwt en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie.
des étudiants handfcapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur
relevant du ministre de l'éducaUon nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne
peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur
handicap, médicalement élaUie.
Les frais de déplacernent exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les

conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26. »

Le présent élément précise les modalités tfapplication des textes précités.

Le dispositif départemental consiste prindpalement dans la mise à diïposition d'une tolutian de
transport adapté. Il permet éealeinent d'assurer le rembouraement des frais kik»métriques pour
les trajsts «ffectués par les familles ou êtes titres de transport pour rayant droit et son

acconvagnant.

La mise en ouvre des soluUons de transport adapté s'inscrit dans le cadre de services de transport
collectif de personnes et en aucun cas de services de transport indwiduel.

Le présent règlement est applicable à compter du l" septembre 2019. Il annule et ren^tlace les
précédents ri^lements.

Article -1 TEXTES DE REFERENCE

. Code Général des Collecth/rtés Territoriales ;

. Code de l'Action Sociale et des Familles
o articles L 242-1 à L. 242-13
o article 1245-1 et suhrants

. Code des Transports
o articles R 311-24 et R 311-27

. Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des

éléments de la prestation de compensation

Article - 2 CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de scolarisation, exposés par les élèves et
étudiants en situation de handicap et qui ne peuvent utiliser seuls les moyens de transports en
commun en raison de la grawté de leur handicap, sont pris en charge par le Département pour
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l'année scolaire considérée, au regard de favis médical établi par la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH).

Article - 2.1 Les bénéficiaires

Pour bénéficier de la prise en charge financière du transport scolaire du domicile à leur
établissement scolaire, les élèves du primaire et secondaire, et les étudiants en situation de handicap
doivent remplir les conditions suivantes :

. Handicap

^ La gravité de leur handicap est médicalement établie par ta Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) qui émet un avis sur la capacité ou non de
l'élève reconnu handicapé à utiliser les transports collectifs en autonomie.

. Domicile

^ Le responsable légal de félève ou de l'étudiant (détenteur de l'autorité parentale ou
de la garde) doit avoir son domicile légal en Meurthe-et-Moselle. Un justificatif de
domicile sera demandé afin de s'assurer que la famille remplît cette condition.

^ En cas de garde alternée, la prise en charge des frais de transport entre
rétablissement scolaire et le domicile du parent qui résiderait hors du département
de la Meurthe-et-Moselle doit être sollicitée auprès du département concerné.

^ En cas d'hébergement en famille d'accueil, le domicile légal est celui de la famille
d acaieil. La prise en charge sera accordée après vérification que la famille ne
bénéficie pas d'indemnités octroyées dans le cadre de fAide Sodale à l'Enfance, les

deux aides n'étant pas cumulables.
^ La prise en charge pourra être effectuée depuis ou vers le domicile d'une tierce

personne ou un organisme (crèche, garderie) assurant la garde périscolaire de
l'enfant si cette prise en charge n'allonge pas le trajet de plus de l km par la voie la
plus directe, carrossable ou piétonnière.

. Age

^ L'élève ou rétudiant doit être en âge d'obllgation scolaire à la date de la rentrée
scolaire et être âgé de moîns de 28 ans

. Etablissement fréquenté

^ L'élève doit fréquenter un établissement scolaire d'enseignement général, agricole
ou professionnel public ou privé sous contrat avec les ministères de fEducation
Nationale ou de l'Agriculture.

^ Pour les étudiants, le cursus doit déboucher sur un diplôme de renseignement
supérieur reonnu par l'Etat.

^ L'établissement d'enseignement le plus prodie est à privilégier. Dans le cas d'un
établissement situé à une distance trop importante du domicile de l'élève, le
Département de la Meurthe-et-Moselle se réserve le droit de demander la

recherche d'une affectation plus proche tout en respectant les contraintes liées au
parcours éducatif de l'élève.

Pour les établissements situés à l'étranger (Belgique, Luxembourg....) les mêmes règles s'appliquent
et seuls les élèves fréquentant des établissemente listés dans tes articles L. 442-5 et L. 442-12 du

ode de l'éducaUon peuvent prétendre à une prise en charge.
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Article - 3 TRAJETS

Article-3.1 Tra'ets ris en char e

3.1.1 Sco/orisotï'on

Seuls les trajets entre le domicile ou la résidence habituelle de l'élève et rétablissement smlaire ou

rinternat sont pris en charge sur la base d'un aller-retour par jour de scolarité pour les élèves et
étudiants externes et demi-pensionnaires aux horaires de cours de rétablissement.

La prise en charge peut être étendue aux trajets de mi-joumée (repas de midi) sous réserve d'une
mention expresse sur l'avis de la MDPH. Cette prise en charge doit être liée à des impératifs
médicaux.

Cas particulier de la garde ahemée : les modalités de garde communiquées doivent être établies
conjointement par tes 2 parents, et être pérennes sur fannée scolaire. En cas de changement, le

Département devra être informé au moins une semaine à l'avance.

3.1.2 Stage

Les trajets à destination des organismes dans lesqueb les élèves et étudiants effectuent un stage

obligatmre en lien avec la scolarité sont pris en diarge par le Département.

Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de 15 jours ouvrés

avant le début du stage, accompagné de la convention de stage entre t'organisme d'accueil et

rétablissement d'enseignement.

Au-delà de 50 km entre le domicile et le lieu de stage, le Département de la Meurthe-et-MoseIle se
réserve le droit de demander la recherche d'une affectation plus proche tout en respectant les
contraintes liées au parcours éducatif de l'élève et ou étudiant ou de limiter la participation

financière à cette distance.

Le nombre de trajets pris en charge est au maximum d'un aller-retour par jour entre le lieu de

résidence et le lieu de stage.

L'établissement scolaire et rétablissement d'accueil devront fournir au Département la convention

signée.

3.1.3 Examens

Le Département prend en charge le transport pour la participation aux examens sanctionnant le
cursus scolaire ou universitaire.

La demande de prise en charge doit être effectuée au moins 15 jours avant l'examen, accompagnée
d'un justificatif (convocation).

Article-3.2 Tra'etsnon ris en char e

La prise en charge du trajet ne sera pas accordée dans les situations suh/antes

. Le transport vers des animations périscolaires, socîo-culturelles, arthfités sporth/es ou
sorties scolaires dans le cadre de ta scolarité.
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. Le transport pour tous rendez-vous médicaux ou de rééducation à partir du dwnicile ou
de rétablissement.

. Le transport vers un établissement d'éducation spécialisée (IME, SESSAD, tTEP...).

. Le transport vers ou à partir d'une maison d'enfants à caractère social (MECS).

. Pour les élèves internes et étudiants vivant la semaine à proximité de leur établissement
unh/ersitaire (hors département), le Département ne prend en charge qu'un aller-retour
par semaine. Les trajets de l'étudiant entre sa résidence (fétudiant et rétablissement

universitaire relèvent du Département cf accueil. Pour des trajets supérieurs à 300 km, le
Département ne prend en charge qu'un alter/retour par mois.

Article - 4 CAS PARTICUUERS

En fonction de situatfons particulières, les familles peuvent effectuer des demandes
omplémentaires auprès des services du Département.

Les demandes spécifiques dosent être formulées au minimum un (l) mois à l'avano auprès du

service et comporter tous les justificatifs permettant tfévaluer la demande.

Au vu des éléments fournis et de la nature de la demande, le Dépaitement se réserve le droit de
demander des compléments d'information. Si les justifications présentées sont estimées comme
insufnsantes au regard de la demande, le Département pourra refuser la dérogation et maintenir la
prise en charge des frais de transports identique à la proposition in'rtiale faite à la famille.

Article - 5 MODALITES DE TRANSPORT

Le département prend en charge les frais de transport de relève ou de fétudiant en situation de
handicap selon les modalités énumérées ci-apres.

Article - 5.1 Trans ort assuré ar la famille en véhicule rsonnel

Lorsque la famille peut utiliser un véhicule personnel, le Département lui altoue une indemnité de
frais kitométriques sur la base du tarif fixé nationalement pour les transports pris en charge par la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) soit 0,50  /km au 1er janvier 2019. La distance
retenue correspond à l'itinéraire le plus coun entre te domicile et l'établissemefit.

La famille fournit en début d'année scolaire un certificat de scolarité et une attestation de domicile.

Le remboursement des frais kilométriques est effectué trimestriellement au vu des justificatifs
fournis par la famille et validés par rétablissement ortiflant la présence de fenfant au sein de celui-
ci tout au long de 1'année.

L'étudiant conduisant son propre véhicule ne peut bénéficier d'une indemnité eu égard à son degré
d'autonomie.

Article-5. 2 Trans ort ublic collectif

Si le transport par le biais d'un véhicule familial n'est pas possible, le Département incite, autant que
faire se peut, 1'utilisation des transports publics collectifc.
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l) Lorsque le transport en commun est possible grâce à la présence d'un accompagnant, le
Département prend en charge les titres les plus adaptés pour t'étève et son accompagnant
(abonnement notamment).

Le remboursement des titres se fait à la réception d'un justificatif de paiement, d'une copie du titre

de transport, accompagné d'un relevé d'identité banoire ou postal.

2) Dans le cas spécifique de l'élève en ULIS collège pour lequel un travail sur l'autonomie a été
engagé par rétablissement scolaire, le Département prend en charge le coût de fabonnement au
transport en commun lorsqu'il se substitue au transport en véhicule de moins de 10 plaos, pour
l'année scolaire en cours.

Article-5.3 Trans ort collectif ada e or nisé ar le Dé alternent

Lorsque la famille justifie rimpossibîlité totale ou partielle de 1'utilisation des 2 modes de transport
précédents, l'enfant peut accéder au transport collectif adapté organisé par le Département et qu'il
confie à des entreprises par le biais de drcuits visant à optimiser et raUonaliser la prise en charge des

élèves et des étudiants en situation de handteap.

Ces circuits proposent un transport de nature collective. Le transport individuel ne peut être envisagé
qu'à titre exceptionnel ou par nécessité de service.

Les drcuits sont établis en application des horaires des établissements et non en fonction des
emplois du temps indhriduels.

Les circuits sont organisés de telle sorte qu'ils ne dépassent pas 40 mn pour un trajet vers l'école

primaire, 50 mn pour un trajet vers le collège, l heure pour un trajet vers le lycée.

Ces temps de transport ne s'appliquent pas lorsque la distance entre le domidle de félève et son
établissement scolaire est trop importante.

Lorsqu'un élève ou étudiant pris en charge dans le cadre d'un circuit est occasionnellement

transporté par sa famille, celle-ci ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

Les circuits peuvent être modifiés tout au long de l'année par le Département s'il le juge nécessaire.

L'attention des familles est attirée sur le fait qu'un délai maximum de 30 Jours à compter de la
reoption du dossier complet de demande de prise en charge est nécessaire pour l'organisation d'un
transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs dispositions pour le transport de leur

enfant durant cette période.

Article - 6 ORGANISATION DU TRANSPORT ADAPTE

Article . 6. 1 Prise en char e et dé ose

Les lieux de prise en charge et de dépose sont déterminés en début d'année scolaire. Ces lieux
correspondent généralement à un espace de stationnement devant le domicile et à un espace
sécurisé devant rétablissement.

Les élèves doivent être acompagnés et accueillis :
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. devant le domldle par leur responsable légal ou toute autre personne habilitée déclarée
au Département pour l'année scolaire,

. devant l'étaMlssement par un membre du personnel en ce qui concerne les écoles
primaires et tes collèges.

Lorsque l'élève est scolarisé dans un collège ou lycée et que son handicap le permet, le responsable
légal indique en début d'année s'il autorise ou non le transporteur à prendre en charge l'enfant seul
le matin et à te déposer le soir seul devant son domicile.

Pour les lycéens, à la dépose à rétablissement, le conducteur s'assure que le lycéen est bien entré
dans rétablissement.

En cas (1'absence de fenfant lors de la prise en charge le matin devant le ck>mîc1le, le conducteur
attend au plus 5 minutes. Au-delà, il est autorisé à poursuwre son drcuit afin de ne pas mettre en
retard les autres passagers. Il informe dans ce cas le responsable légal.

En cas d'absence du rq)rêsentant légal lors de la dépose de l'enfant, au retour, le conducteur est
autorisé, au-delà de 5 minutes d'attente, à déposer fenfant au poste de police ou à la gendarmerie le
plus proche. Il informe dans le même temps le responsable légal et le service TSEH du Département.

Le conducteur n'est pas autorisé à pénétrer à l'intérieur du domicile et de rétablissement.

Article-6.2 Accom a ement

Dans certains cas, te transport de l'élève pourra s'effectuer avec d'autres personnes dûment
autorisées par les services du Département. Il pourra notamment s'agfr :

D'un parent qui doit se rendre à rétablissement pour une raison liée à renseignement et au
parcours scolaire de l'élève.

De personnel de rétablissement en charge du su'ivi de félèw et dont te domicile serait situé
à proximrté de celui de l'élève.
D'élèves situes sur le même secteur géographique et pouvant être transportés dans le cadre
de la convention signée avec la Région.
De fratries scolarisées par choix de cohésion familiale dans le même établissement scolaire
(hors carte scolaire)

Les prises en charges multiples (cas évoqués ci-dessus) se feront après examen des possibilkés par
les services du Département et sous réserve des compatibilités entre les élèves. Les familles seront
informées en amont de la mise en place de ce type de transport.

Article - 6. 3 Absences

Les élèves et/ou leurs représentants légaux sont tenus d'avertir l'entreprise de transport et le
Département des absences de l'élève ou de l'étudiant transporté afin d'éviter tout déplacement
inutile dans les conditions suh/antes :

toute absence programmée (connue plus d'un jour à ravance) doit être signalée à
l'entreprise au moins 12 heures avant l'heure de desserte,

toute absence intervenant dans les heures qui précèdent la desserte, doit être signalée au
transporteur dès que possible et au plus tard une heure avant l'horalre de desserte.
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L'inobservatkm répétée de cette disposition donne lieu à l'application de sanctions disciplinaires. Les
absences prévisibles do'ivent être sipialées au moins 12 heures à l'avano au transporteur.

Article-6. 4 Infm éries

En cas d'intempérie, le Département se réseive le droit de suspendre le foncttonnement des services,
en particulier si un arrêté préfectoral prévoit la suspension des transports scolaires. En cas
d'interdirtion de circulation, le retour des élèves de rétablissement vers le domidle du/des parents
sera cependant assuré dans te respect des règles de sécurité. Les parents doivent alors trouver une
solution tfaccueil de relève en cas de retour anticipé.

Articie - 6.5 Res cet du ré lement

Le responsable légal, relève ou l'étudiant qui bénéficie d'une prise en chaige s'engage au strict
respect du présent règlement et des règles de sécurité et, particulièrement des éléments listés ci-

après:

6.S.1 Respect des horaires

Les élèves doivent être prêts à l'heure indiquée par le transporteur en accord avec le Département,
avec une attente de 5 minutes maximum devant le domidle de la part du onducteur. L'éfève se doit
d'être ponctuel, le délai d'attente ne courant qu'à partir de rheure de prise en charge normale.

A compter du 3"" retard notifié par le transporteur au Département, les sanctions prévues par le
présent règlement sont appliquées.

6.5.2 Changement d'orgaiiisatHm

Tout diangement ponctue/ ou définitif f emploi du temps doit être communiqué au conducteur ou
moins 2 jouis ouvrables à l'awnce ; dans le cas contraire, te conducteur peut ne pas assurer le
circuit pendant ces 48 h cfadaptaSoii, à charge d» lafàiwllf ahrs de tnansporter/Wèw cône f nw.

Si ce changement est dû à une sanction infligée à l'élève de la part de rétablissement ou à une
activité extra-scolaire, le transport n'est plus à la charge du Département, la famille prend le relais.
Un planning prévisionnel pourra être demandé à la famille dans certains cas particuliers.

Toute modification temporaire d'emploi du temps (absence de professeur...) ne donnera pas lieu à
modification du circuit (horaire, itinéraire, etc....) sauf en l'accord express du Département, la famille
devra alors solliciter celui-d directement auprès du service transports.

6.5.3 Permanence téléphonique

En aucun cas le transporteur ne sera à disposition, même téléphonique, des familles ou des étudiants
en dehors des heures normales d'activité et tors des week-ends (nuits, samedi après-midi et
dimanche).

6. 5. 4 ObligaSmsdeséfeves

l. La famille est chargée de veil ter à l'accueil de l'élève lors du retour midi ou soir au domfcile. Dans le
cas où l'accueil ne serait pas effectif, la responsabilité revient à la famille et le transporteur est
dégagé de responsabilité quant à cet accueil.
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2. La famille veille à dater l'enfant de toute protection nécessaire afin rféviter d'éventuelles
souillures ou détériorations du véhicule et fournft le rehausseur pour les enfants scolarisés en
maternelle.

3. Toute détérioration du véhicule commise par les élèves engage la responsabilité des parents si les
élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s'ik sont majeurs.

4. La famille s'engage à signaler au Département par écrit, messagerie ou courrier tout changement
d'adresse, (rétablissement, ou même de transport au plus tard 2 semaines avant la date d'effet du
changement. Dans le cas d'un changement tfadresse la famille devra transmettre au Département
un Justificatif de domteile.

6.5.5 Règles génémles

Au cours du trajet chaque élevé doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni
distraire de qudque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité.

De même, il ne doit pas indisposer les autres occupants du véhfcule par ses paroles ou son
comportement

Il lui est tnterd'rt notamment :

de parler au conducteur sans nwtif valable,

de fumer, vapoter ou d'utiliser allumettes, briquets ou tout objet dangereux,
de Jouer, de crier, de projeter quoi que ce sait,
de toucher, avant l'arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d'ouverture
des portes ou des fenêtres,
de se pencher au dehors,
de manger.

Article - 6. 6 Sanctions

En cas de non-respect de ces règles, te onducteur dgnale les faits au responsable de l'entreprise de
transport qui saisit te Département des faits en question.

Le Département après s'être mis en relation avec te chefd'établlssement scolaire prononce l'une des
sanctions prévues ci-dessous :

l. avertissement

2. exclusion temporaire de courte durée n'exodant pas une semaine
3. exclusion de plus tongue durée voire définitive

Toute sanction est envoyée aux parents ou à l'élève majeur, au transporteur et en copie au chef
d'établissement.

Important : l'exdusion d'un élève des transports ne le dispense pas de sa scolarité.

Une exclusion peut être immédiate, sans avertissement préalable si les faits sont graves.

En cas d'exclusion définitive, l'élève pourra bénéficier d'une indemnisation kilométrique sur la base
des éléments indiqués à l'Article -5.1.
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Article-7 CONTROLES

Le Département se réserve te droit d'effectuer tous les contrôles qu'il jyge opportuns pour vérifier

les informations qui lui sont communiquées :

. Informations fournies par les familles,

. Informations fournies par tes transporteurs,

. Informations fournies par les établissements scolaires,

. Vérificattan de la réalisatkwi des circuits.

Le Département demandera systématiquement, au besoin par voie de Justice, le remboursement des
sommes indûment versées lorsqu'une fraude a été constatée.

Article - 8 INSTRUCTION DOSSIER

a) Les familles souhaitant bénéflder d'une aide au transport scolaire pour leur enfant en
situation de handicap doivent déposer une demande d'avis de transport scolaire auprès de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). L'avis de la MDPH porte sur la
capadté de l'enfant reconnu handirap par la MDPH à utiliser les transports en commun en
autonomie.

b) L'avis de la MDPH vaut pour une durée variable en fonction de la situation de l'enfant.

e) Dès réceptkin de la notification de l'avls favorable de la MDPH, les familles dowent adresser
leur dossier de demande de prise en charge financière au service Transport Scolaire Elèves
Handicapés (TSEH) du Département de Meurthe-et-Moselle acompagné d'une ropie de la
notification de favis de la MDPH. Elles peuvent également le faire par le biais du site du
Département : meurthe-et-moselle.fr/actlons/transports

d) L'accord du Président du Conseil départemental (service TSEH) porte sur la prise en charge
financière des transports.

e) La demande de prise en charge des frais de transport doit être renouvelée chaque armée
avant fin mai pour l'année scolaire suwante. Il n'y a pas de renouvellement tacite, ni de
renouvellement sans avis en cours de validité de la MDPH.

f) Le service TSEH est seul décisionnaire pour l'acord de la prise en charge finandère du
transport.

g) Les familles demandant le remboureement du titre de transport en commun doivent fournir
dès que possible un justificatif de paiement de ce titre, accompagné d'un relevé d'identité
bancaire ou postal.

h) Les familles utilisant leur véhicule personnel et demandant le remboursement des frais
kilométriques doivent fournir un relevé (fidentité bancaire ou postal et un certificat de
scolarité ainsi qu'une attestation de domicile.
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i) Le dossier de demande de prise en diarge financière (exemplaire d-joint en annexe), est à
renvoyer au Président du Conseil départemental - Service TSEH). ce document est :

adressé aux familles en même temps que la notiflcatton d'accord de la MDPH pour
avis de transport,
disponible sur demande (par courrier ou courriel) auprès du senrice TSEH du
Département,
disponible auprès de renseignant réfèrent

J) Pour toute demande arrh/ée après la rentrée scolaire, il est rappelé qu'un délai de 30 jours
maximum à compter de la réoptfon du dossier complet est nécessaire pour l'organisatfon
d'un transport adapté. Il appartient aux familles de prendre leurs dispositions pour le
transport de leur enfant durant cette période.

k) Toute modification (adresse...) doit être immédiatement signalée par courrier ou coum'el au
senrio TSEH du Département.

Article - 9 RECOURS

Article - 9. 1 Recours administratif

Dans un délai de 2 mois, à compter de la notification de décision, un recours peut être adressé par
simple courrier moth/é au Président du Conseil départemental à fadresse suivante :

Conseil départemental de Meurthfrct-B/toselle
DGA Solidarités - Pôle Ressources
48 Esplanade Jacques BAUDOT

CO 90019
54035 NANOT Cedex

Il doit être acompagné de tout Justificatif de nature à permettre le réexamen de la décision initiale
de rejet.

Article - 9.2 Recours contentieux

Les familles disposent d'un délai de 2 mois pour formuler un recours ontentîeux auprès du tribunal
administratif de Nancy su'rte :

. à la notification de décision de rejet par le Département,

. à la notification de décision du recours administratif auprès du Département.

Il doit être formulé par écrit, mothfé et accompagné des pièces justificatives de nature à permettre
la décision du juge.
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer

Le président du conseil départemental
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