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Préambule

Aux termes des articles R 311-24 et R 311-27 du code des transports, le Département a
pour obligation la prise en charge des frais de transport scolaire :

«des élèves handicapés domiciliés sur son territoire, qui fréquentent un
établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé
placé sous contrat », en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de
l'éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime,
et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité
de leur handicap, médicalement établie.
des étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement
supérieur relevant du ministre de l'éducation 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 établie.

Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les
conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26. »

Le présent règlement précise les modalités d'application des textes précités.

Le dispositif départemental consiste principalement dans la mise à disposition d'une
solution de transport adapté. Il permet également d'assurer le remboursement des
frais kilométriques pour les trajets effectués par les familles ou des titres de transport
pour l'ayant droit et son accompagnant.

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

Le présent règlement est applicable à compter du 1er septembre 2020. Il comprend les
modifications approuvées par délibération du 30 mars 2020 qui entrent en vigueur au
1er septembre 2020.

Article 1 : TEXTES DE RÉFÉRENCE

. Code Général des Collectivités Territoriales ;

. Code de l'Action Sociale et des Familles
o articles L. 242-1 à L. 242-13
o article L245-1 et suivants

. 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 gravité de leur handicap, sont pris en charge par le
Département pour l'année scolaire considérée, au regard de l'avis médical établi par la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Les modalités de transport sont décidées sur étude du dossier après avis de la CDAPH qui
préconise le mode de transport à mettre en place.
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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 la 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 l'élève 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 l'élève et/ou
l'étudiant remplit 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'accueil. La prise en charge sera accordée après vérification que la
famille d'accueil ne bénéficie d'aucune indemnité octroyée dans le cadre de
l'Aide Sociale 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 1 km par la voie la plus directe, carrossable ou piétonnière.

Âge
^ L'élève ou l'étudiant doit être en âge d'obligation scolaire à la date de

rentrée scolaire et être âgé de moins de 28 ans .
la

. Établissement fréquenté
^ L'élève doit fréquenter un établissement scolaire d'enseignement général,

agricole ou professionnel public ou privé sous contrat avec les ministères de
l'Education Nationale ou de l'Agriculture.

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

^ L'établissement d'enseignement le plus proche 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 établissements listés dans les articles L.
442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation peuvent prétendre à une prise en charge
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Article 3 : TRAJETS

Article 3. 1 : Trajets pris en charge

3. 1. 1 : Scolarisation

Seuls les trajets entre le domicile ou la résidence habituelle de l'élève et rétablissement
scolaire ou l'internat 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-journée (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. Le choix des représentants légaux de ne pas inscrire l'élève à la
cantine ne permet pas la prise en charge d'un transport.

Cas particulier de la garde alternée : les modalités de garde communiquées doivent être
établies conjointement par les deux parents, et être pérennes sur l'année scolaire. En cas de
changement, le Département devra être informé au moins une semaine à l'avance.

3.1.2 : Scolarisation

Les trajets à destination des organismes dans lesquels les élèves et étudiants effectuent un
stage obligatoire en lien avec la scolarité sont pris en charge par le Département.

Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de 15 jours
avant le début du stage, accompagné de la convention de stage entre l'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-
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 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.

3.1.3 : Journées d'immersion ou de découverte

La prise en charge par le Département du transport pour les journées découvertes
d'établissements scolaires dans le cadre de l'orientation scolaire se limitera à la participation
financière pour transport en véhicule familial (article 5. 1) ou à la prise en charge des frais de
transport en commun (article 5. 2), sauf si le transport vers le lieu est possible sur un circuit
déjà existant.

Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de 15 jours
avant le début de la période, accompagné d'un courrier motivé de l'équipe éducative et d'une
convention d'accueil entre les deux établissements d'enseignement.

3. 1.4 : 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).
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Article 3.2 : Trajets non pris en charge

La prise en charge du trajet ne sera pas accordée dans les situations suivantes :
. Le transport vers des animations périscolaires, socio-culturelles, activités

sportives ou sorties scolaires dans le cadre de la scolarité.
. Le transport pour tous rendez-vous médicaux ou de rééducation à partir du

domicile ou de rétablissement.
. Le transport vers un établissement d'éducation spécialisée (l ME, SESSAD,

ITEP... ).
. 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 universitaire (hors département), le Département ne prend en
charge qu'un aller-retour par semaine. Les trajets de l'étudiant entre sa résidence
d'étudiant et rétablissement universitaire relèvent du Département d'accueil. Pour
des trajets supérieurs à 300 km, le Département ne prend en charge qu'un
aller/retour par mois.

Article 4 : CAS PARTICULIERS

En fonction des situations particulières, les représentants légaux et/ou l'étudiant peuvent
effectuer des demandes complémentaires auprès des services du Département.

Les demandes spécifiques doivent être formulées au minimum un (1) mois à l'avance et
comporter tous les justificatifs permettant d'évaluer la demande.

Au vu des éléments fournis et de la nature de la demande, le Département se réserve le
droit de demander des compléments d'information. Si les justifications présentées sont
estimées comme insuffisantes 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
initiale faite au représentant légal et/ou à l'étudiant.

Article 5 : MODALITÉS DE TRANSPORT

Le Département prend en charge les frais de transport de l'élève ou de l'étudiant en situation
de handicap selon les modalités énumérées ci-après.

Article 5. 1 : Transport assuré par la famille en véhicule personnel

Lorsque la famille peut utiliser un véhicule personnel, le Département lui alloue une
indemnité de frais kilométriques 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 court entre le domicile et
rétablissement.

Le représentant légal eVou l'étudiant fournit en début d'année scolaire un certificat de
scolarité, une attestation de domicile et un relevé d'identité bancaire.

Le remboursement des frais kilométriques est effectué par période scolaire au vu des
justificatifs fournis par le représentant légal et/ou l'étudiant et validés par rétablissement
certifiant la présence de l'élève et/ou l'étudiant au sein de celui-ci tout au long de la période.

La date d'ouverture du droit retenue sera celle de la date de réception du dossier complet,
elle ne peut être antérieure à la date de l'avis prononcé par la CDAPH.

L'allocation kilométrique peut être cumulée avec le dispositif de mise à disposition d'un
service de transport adapté sur étude de dossier. Cette modalité pourrait être applicable par
exemple dans le cadre d'une garde alternée.
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L'étudiant conduisant son propre véhicule ne peut bénéficier d'une indemnité eu égard à
son degré d'autonomie.

Article 5. 2 : Transport public collectif

Si le transport par le biais d'un véhicule familial n'est pas possible, le Département incite,
autant que faire se peut, l'utilisation des transports publics collectifs.

1. 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
l'élève et son accompagnant (abonnement notamment). Le remboursement des
titres se fait au vu des justificatifs fournis par le représentant légal et/ou l'étudiant
et validés par rétablissement certifiant la présence de l'élève ou l'étudiant au sein
de celui-ci tout au long de la période. La date d'ouverture du droit retenue sera
celle de la date de réception du dossier complet, elle ne peut être antérieure à la
date de l'avis prononcé par la CDAPH. Le représentant légal et/ou ou l'étudiant
fournit en début d'année scolaire un certificat de scolarité, une attestation de
domicile et un relevé d'identité bancaire. Le remboursement s'effectuera à la
réception d'un justificatif de paiement, d'une copie du titre de transport. La prise en
charge des titres de transport public collectif peut être cumulée avec le dispositif
de mise à disposition d'un service de transport adapté sur étude de dossier. Cette
modalité pourrait être applicable par exemple dans le cadre d'une garde alternée.

2. Dans le cas spécifique de l'élève en ULIS (Unité Local d'insertion scolaire) collège
pour lequel un travail sur l'autonomie a été engagé par rétablissement scolaire, le
Département prend en charge le coût de l'abonnement au transport en commun
lorsqu'il se substitue au transport collectif adapté, pour l'année scolaire en cours.

Article 5.3 : Transport collectif adapté organisé par le Département

Lorsque le représentant légal et/ou l'étudiant justifie l'impossibilité totale ou partielle de
l'utilisation des 2 modes de transport précédents, l'élève et/ou l'étudiant peut accéder au
transport collectif adapté organisé par le Département et qu'il confie à des entreprises par
le biais de circuits visant à optimiser et rationaliser la prise en charge des élèves et des
étudiants en situation de handicap.

Pour les trajets inférieurs ou égaux à deux kilomètres, l'accord de prise en charge en
transport collectif est conditionné à l'étude du dossier par les services du Département.

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 circuits sont établis en application des horaires des établissements et non en fonction
des emplois du temps individuels.

Les circuits sont organisés de telle sorte qu'ils ne dépassent pas quarante minutes
pour un trajet vers l'école primaire, cinquante minutes pour un trajet vers le
collège, une heure pour un trajet vers le lycée

Ces temps de transport ne s'appliquent pas lorsque la distance entre le domicile de
l'élève et son établissement scolaire est égale ou supérieure à 50 kilomètres.

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.
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Les circuits peuvent être modifiés tout au long de l'année par le Département s'il le juge
nécessaire, en fonction de l'intégration de nouveaux élèves (modifications des horaires de
prise en charge ou de dépose de chaque enfant).

L'attention des représentants légaux est attirée sur le fait que sans lien avec l'affectation
tardive de l'élève, l'organisation d'un transport adapté ne pourra être effective qu'à partir
de la période scolaire qui suit les vacances.

La prise en charge du Département se limitera à la participation financière pour transport
en véhicule familial (article 5. 1) ou à la prise en charge des frais de transport en commun
(article 5.2).

Le transport adapté collectif se fait en privilégiant les regroupements, aux heures
principales d'entrée et de de sorties scolaires. Le véhicule peut transporter jusqu'à neuf
élèves.
Il appartient aux représentants légaux de prendre leurs dispositions pour le transport
durant cette période.

Article 6 : ORGANISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ

Article 6. 1 : Prise en charge et dépose

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 accompagnés et accueillis .

. devant le domicile par leur responsable légal ou toute autre personne habilitée
déclarée au Département pour l'année scolaire,

. devant rétablissement par un membre du personnel en ce qui concerne les
écoles primaires et les 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'élève seul le matin et à le déposer le soir seul devant son domicile.

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

En cas d'absence de l'élève lors de la prise en charge le matin devant le domicile, le
conducteur attend au plus cinq minutes. Au-delà, il est autorisé à poursuivre son circuit
afin de ne pas mettre en retard les autres passagers. Il informe dans ce cas le
responsable légal.

En cas d'absence du représentant légal lors de la dépose de l'élève, au retour, le
conducteur est autorisé, au-delà de cinq minutes d'attente, à déposer l'enfant au poste de
police ou à la gendarmerie le plus proche. Il informe dans le même temps le responsable
légal et les services du Département.

Le conducteur n'est pas autorisé à pénétrer à l'intérieur du domicile et de rétablissement.
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Article 6.2 : Accompagnement

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

D'un parent qui doit se rendre exceptionnellement à rétablissement pour une
raison liée à renseignement et au parcours scolaire de l'élève.
De personnel de rétablissement en charge du suivi de l'élève et dont te domicile
serait situé à proximité de celui de l'élève.
De personnel de rétablissement habilité à accompagner l'élève ou l'étudiant sur le
temps scolaire.
D'élèves situés 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
possibilités par les services du Département et sous réserve des compatibilités entre les
élèves. Les représentants légaux 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 les services du Département des absences de l'élève ou de l'étudiant transporté afin
d'éviter tout déplacement inutile dans les conditions suivantes :

toute absence programmée (connue plus d'un jour à l'avance) doit être signalée à
l'entreprise au moins douze heures avant l'heure de desserte,
toute absence intervenant dans les heures qui précèdent la desserte, doit être
signalée au transpori:eur dès que possible et au plus tard une heure avant l'horaire
de desserte.

L'inobservation répétée de cette disposition donne lieu à l'application de sanctions
disciplinaires.

Article 6.4 : Intempéries

En cas d'intempérie, le Département se réserve le droit de suspendre le fonctionnement
des services, en particulier si un arrêté préfectoral prévoit la suspension des transports
scolaires.

En cas d'interdiction de circulation, le retour des élèves de rétablissement vers le domicile
du/des parents sera cependant assuré dans le respect des règles de sécurité. Les
parents doivent alors trouver une solution d'accueil de l'élève en cas de retour anticipé.

Article 6.5 : Respect du règlement

Le responsable légal, l'élève ou l'étudiant qui bénéficie d'une prise en charge s'engage au
strict respect du présent règlement et des règles de sécurité et, particulièrement des
éléments listés ci-après .
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6. 5. 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 cinq minutes maximum devant le domicile de la part du
conducteur. L'élève se doit d'être ponctuel, le délai d'attente ne courant qu'à partir de
l'heure de prise en charge normale.

À compter du troisième retard notifié par le transporteur au Département, les sanctions
prévues par le présent règlement seront appliquées.

6. 5. 2 ; Changement d'organisation

Tout changement ponctuel ou définitif d'emploi du temps doit être communiqué
aux services du Département et au conducteur au moins deux jours ouvrables à
l'avance ; dans le cas contraire, le conducteur peut ne pas assurer le circuit
pendant ces quarante-huit heures d'adaptation, à charge de la famille alors de
transporter l'élève concerné.

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-ci directement auprès de l'unité
transport.

6. 5.3 : Permanence téléphonique

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

6. 5.4 ; Obligations des élèves

1. Le représentant légal est chargé de veiller à l'accueil de l'élève lors du retour midi
ou soir au domicile. Dans le cas où l'accueil ne serait pas effectif, la responsabilité
revient au représentant légal et le transporteur est dégagé de responsabilité quant
à cet accueil.

2. Le représentant légal veille à doter l'élève de toute protection nécessaire afin
d'éviter d'éventuelles souillures ou détériorations du véhicule et fournit le
rehausseur pour les élèves scolarisés en maternelle.

3. Toute détérioration du véhicule commise par les élèves engage la responsabilité
des parents

4. si les élèves sont mineurs, ou leur propre responsabilité s'ils sont majeurs.
5. Le représentant légal et/ou l'étudiant s'engage à signaler au Département par

écrit, messagerie ou courrier tout changement d'adresse, d'établissement, ou
même de transport au plus tard deux semaines avant la date d'effet du
changement. Dans le cas d'un changement d'adresse le représentant légal et ou
l'étudiant devra transmettre au Département un justificatif de domicile.
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6. 5. 5 : Règles générales

Au cours du trajet chaque élève doit 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.

De même, il ne doit pas indisposer les autres occupants du véhicule par ses paroles ou
son comportement.
Il lui est interdit notamment :

de parler au conducteur sans motif valable,
de fumer, vapoter ou d'utiliser allumettes, briquets ou tout objet dangereux,
de jouer, de crier, de projeter quoi que ce soit,
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, le conducteur signale les faits au responsable de
l'entreprise de transport qui saisit le Département des faits en question.
Le Département après s'être mis en relation avec le chef d'établissement scolaire
prononce l'une des sanctions prévues ci-dessous :

1. avertissement
2. exclusion temporaire de courte durée n'excédant pas une semaine
3. exclusion de plus longue 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'exclusion 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'O.

Article 7 : CONTRÔLES

Le Département se réserve le droit d'effectuer tous les contrôles qu'il juge opportuns pour
vérifier les informations qui lui sont communiquées :

. Informations fournies par les représentants légaux et/ou les étudiants,

. Informations fournies par les transporteurs,

. Informations fournies par les établissements scolaires,

. Vérification de la réalisation 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) Le représentant légal et/ou l'étudiant souhaitant bénéficier d'une aide au transport
doit déposer une demande d'avis de transport scolaire auprès de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
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b) La MDPH réalise une étude des besoins de compensation de la personne
résultant des conséquences du handicap conformément à la définition du
handicap et au droit à compensation posés par la loi handicap de 2005.

La MDPH se charge dans ce contexte de préciser si les difficultés de l'élève et/ou
l'étudiant nécessitent des mesures spécifiques de compensation en termes de transport.
La MDPH se centre sur les besoins de l'élève et/ou l'étudiant analysés au regard des
éléments médicaux et de leurs conséquences au quotidien.

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

d) Dès réception de la notification de l'avis favorable de la MDPH, le représentant
légal et/ou l'étudiant doit adresser la demande de prise en charge financière aux
services du Département de Meurthe-et-Moselle accompagnée d'une copie de la
notification de l'avis de la MDPH. Elles peuvent également le faire par le biais du
site Internet du Département : meurthe-et-moselle. fr/actions/trans orts

e) La demande de prise en charge des frais de transport doit être renouvelée pour
l'année scolaire suivante avant une date butoir communiquée aux
représentants légaux par courrier et consultable sur le site Internet du
Département. Il n'y a pas de renouvellement tacite, ni de renouvellement sans
avis en cours de validité de la MDPH.

f) Le droit à la prise en charge des transports ainsi que les modalités de transport
sont décidés sur l'étude du dossier par les services du Département - unité
transport et après avis de la CDAPH qui préconise le mode de transport à mettre
en place.

g) Selon la situation, la prise en charge du transport s'effectue de la façon suivante

1. Le remboursement des frais kilométriques pour les trajets effectués avec
un véhicule personnel selon les modalités fixées à l'article 5. 1 du présent
règlement.

2. La prise en charge des titres de transports en commun pour l'usager ainsi
que pour un(e) accompagnateur (triée) selon les modalités fixées à l'article
5.2 du présent règlement

3. La prise en charge par transport collectif aux horaires de rétablissement
scolaire selon les modalités fixées à l'article 5. 3 et 6 du présent règlement.

h) Le dossier de demande de prise en charge financière est à adresser :

Par courrier à :

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
DGA Solidarités - Pôle Ressources - Unité Transport
48 Esplanade Jacques BAUDOT
CO 90019
54035 NANCY CEDEX

Par courriel à : trans ort de artement54.fr
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i) Le formulaire de prise en charge est :
. adressée aux représentants légaux et/ou l'étudiant au cours des vacances

de printemps,
. disponible sur demande (par courrier ou courriel) auprès du l'unité transport

du Département,
. disponible auprès de renseignant réfèrent.
. téléchargeable sur le site du Département :

meurthe-et-moselle. fr/actions/trans orts

j) Toute modification (changement de résidence, changement d'établissement) doit
être signalée deux semaines avant par courrier ou courriel aux services du
Département afin d'organiser le changement de circuit, ou de proposer une autre
modalité de prise en charge.

Article 9 : RECOURS

Article 9. 1 Recours administratif

Dans un délai de deux mois, à compter de la notification de décision, un recours peut être
adressé par simple courrier motivé au Président du conseil départemental à l'adresse
suivante :

Conseil départemental de Hfleurthe-et-Moselle
DGA Solidarités - Pôle Ressources
48 Esplanade Jacques BAUDOT

CO 90019
54035 NANCY CEDEX

Il doit être accompagné de tout justificatif de nature à permettre le réexamen de la
décision initiale de rejet.

Article 9. 2 Recours contentieux

Les représentants légaux et/ou l'étudiant disposent d'un délai de deux mois pour formuler
un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nancy suite :

. 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, motivé et accompagné des pièces justificatives de nature à
permettre la décision du juge.
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Annexe de la délibération du 30 mars 2020 sur le rapport n"
articles suivant du Règlement départemental du transport
étudiants en situation de handicap du 24 juin 2019

.. : Modification des
pour les élèves et

Le préambule est précisé par la mention suivante : « II comprend les modifications
approuvées par délibération du 30 mars 2020 qui entrent en vigueur au 1er septembre
2020. »

L'article 2 Condition d'attribution est complété de la mention : « Les modalités de transport
sont décidées sur étude du dossier après avis de la CDAPH qui préconise le mode de
transport à mettre en place. »

Le deuxième paragraphe de l'article 3. 1. 1 Scolarisation est complété de la mention : « Le
choix des représentants légaux de ne pas inscrire l'élève à la cantine ne permet pas la
pr/se en charge d'un transport. »

Il est ajouté un article 3. 1. 3 :
« 3. 1. 3 Journées d'immersion ou de découverte
La prise en charge par le Département du transport pour les journées découvertes
d'établissements scolaires dans le cadre de l'orientation scolaire se limitera à la
participation financière pour transport en véhicule familial (article 5. 1) ou à la prise en
charge des frais de transport en commun (article 5. 2), sauf si le transport vers le lieu est
possible sur un circuit déjà existant.
Le dossier de demande de prise en charge doit être reçu complet dans un délai de 15
jours avant le début de la période, accompagné d'un courrier motivé de l'équipe éducative
et d'une convention d'accueil entre les deux établissements d'enseignement. »

L'article 3. 1.3 Examens devient l'article 3. 1.4 Examens

L'article 5 Modalités de trans ort
L'article 5. 1 Trans ort assuré ar la famille en véhicule ersonnel

L'alinéa 3 a été modifié et devient « Le remboursement des frais kilométriques est
effectué par période scolaire au vu des justificatifs fournis par le représentant légal et/ou
l'étudiant et validés par rétablissement certifiant la présence de l'élève et/ou l'étudiant au
sein de celui-ci tout au long de la période. La date d'ouverture du droit retenue sera celle
de la date de réception du dossier complet, elle ne peut être antérieure à la date de l'avis
prononcé parla CDAPH.
L'allocation kilométrique peut être cumulée avec le dispositif de mise à disposition d'un
service de transport adapté sur étude de dossier. Cette modalité pourrait être applicable
par exemple dans le cadre d'une garde alternée. »
L'alinéa 4 devient l'alinéa 5

L'article 5.2 Trans ort ublic collectif
L'alinéa 3 est modifié comme suit : « Le remboursement des titres se fait au vu des
justificatifs fournis par le représentant légal et/ou l'étudiant et validés par rétablissement
certifiant la présence de l'élève ou l'étudiant au sein de celui-ci tout au long de la période.
La date d'ouverture du droit retenue sera celle de la date de réception du dossier complet,
elle ne peut être antérieure à la date de l'avis prononcé par la CDAPH.
Le représentant légal et/ou ou l'étudiant fournit en début d'année scolaire un certificat de
scolarité, une attestation de domicile et un relevé d'identité bancaire. Le remboursement
s'effectuera à la réception d'un justificatif de paiement, d'une copie du titre de transport.
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La prise en charge des titres de transport public collectif peut être cumulée avec le
dispositif de mise à disposition d'un service de transport adapté sur étude de dossier.
Cette modalité pourrait être applicable par exemple dans le cadre d'une garde alternée»

L'article 5. 3 Trans ort collectif ada té or anisé ar le Dé artement :
Il est ajouté un alinéa 2 : « Pour les trajets inférieurs ou égaux à deux kilomètres, l'accord
de prise en charge en transport collectif est conditionné à l'étude du dossier par les
services du Département ».

Les 4 derniers alinéas sont modifiés comme suit :
« Ces temps de transport ne s'appliquent pas lorsque la distance entre le domicile de
l'élève et son établissement scolaire est égale ou supérieure à 50 kilomètres.
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, en fonction de l'intégration de nouveaux élèves (modifications des horaires de
pr/se en charge ou de dépose de chaque enfant).
L'attention des représentants légaux est attirée sur le fait que sans lien avec l'affectation
tardive de l'élève, l'organisation d'un transport adapté ne pourra être effective qu'à partir
cfe la période scolaire qui suit les vacances.

La prise en charge du Département se limitera à la participation financière pour transport
en véhicule familial (article 5. 1) ou à la prise en charge des frais de transport en commun
(article 5. 2).

Le transport adapté collectif se fait en privilégiant les regroupements, aux heures
principales d'entrée et de de sorties scolaires. Le véhicule peut transporter jusqu'à neuf
élèves.

// appartient aux représentants légaux de prendre leurs dispositions pour le transport
durant cette période. »

L'article 6.2 Accom a nement : la liste des personnes dûment autorisées est modifiée
comme suit :

« D'un parent qui doit se rendre exceptionnellement à rétablissement pour une
raison liée à renseignement et au parcours scolaire de l'élève.
De personnel de rétablissement en charge du suivi de l'élève et dont le domicile
serait situé à proximité de celui de l'élève.
De personnel de rétablissement habilité à accompagner l'élève ou l'étudiant sur le
temps scolaire.
D'élèves situés 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) »

L'article 8 Instruction du dossier est modifié comme suit
a) « Le représentant légal et/ou l'étudiant souhaitant bénéficier d'une aide au

transport doit déposer une demande d'avis de transport scolaire auprès de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
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b) La MDPH réalise une étude des besoins de compensation de la personne
résultant des conséquences du handicap conformément à la définition du
handicap et su droit à compensation posés parla loi handicap de 2005.

La MDPH se charge dans ce contexte de préciser si les difficultés de l'élève et/ou
l'étudiant nécessitent des mesures spécifiques de compensation en termes de transport.
La MDPH se centre sur les besoins de l'élève et/ou l'étudiant analysés au regard des
éléments médicaux et de leurs conséquences au quotidien.

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

d) Dès réception de la notification de l'avis favorable de la MDPH, le représentant
légal et/ou l'étudiant doit adresser la demande de prise en charge financière aux
ser/ices du Département de Meurthe-et-Moselle accompagnée d'une copie de la
notification de l'avis de la MDPH. Elles peuvent également le faire par le biais du
site Internet du Département : meurthe-et-moselle, fr/actions/trans orts

e) La demande de prise en charge des frais de transport doit être renouvelée pour
/'année scolaire suivante avant une date butoir communiquée aux
représentants légaux par courrier et consultable sur le site Internet du
Département. Il n'y a pas de renouvellement tacite, ni de renouvellement sans
avis en cours de validité de la MDPH.

f) Le droit à la prise en charge des transports ainsi que les modalités de transport
sont décidés sur l'étude du dossier par les sen/ices du Département - unité
transport et après avis de la CDAPH qui préconise le mode de transport à mettre
en place.

g) Selon la situation, la prise en charge du transport s'effectue de la façon suivante :

1. Le remboursement des frais kilométriques pour les trajets effectués avec
un véhicule personnel selon les modalités fixées à l'article 5. 1 du présent
règlement.

2. La prise en charge des titres de transports en commun pour /'usager ainsi
que pour un(e) accompagnateur (trice) selon les modalités fixées à l'article
5. 2 du présent règlement

3. La prise en charge par transport collectif aux horaires de rétablissement
scolaire selon les modalités fixées à l'article 5. 3 et 6 du présent règlement.

h) Le dossier de demande de prise en charge financière est à adresser .

Par courrier à

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
DGA Solidarités - Pôle Ressources - Unité Transport
48 Esplanade Jacques BAUDOT
CO 90019
54035 NANCY CEDEX
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Par courriel à : trans ort de artement54. fr
/) Le formulaire de prise en charge est ;

. adressée aux représentants légaux et/ou l'étudiant au cours des vacances
de printemps,

. disponible sur demande (par courrier ou courriel) auprès du l'unité transport
du Département,

. disponible auprès de renseignant réfèrent.

. téléchargeable sur le site du Département :
meurthe-et-moselle, fr/actions/trans orts

j) Toute modification (changement de résidence, changement d'établissement) doit
être signalée deux semaines avant par courrier ou courriel aux services du
Département afin d'organiser le changement de circuit, ou de proposer une autre
modalité de prise en charge. »

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil départemental
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La séance du Mercredi 1 Juillet 2020 est ouverte à 10 H 16, sous la présidence de Mme
Valérie BEAUSERT-LEICK

Tous les membres de rassemblée sont présents, à l'exception de Mme ALTERMATT Maryse, MM.
BAZIN Thibault, BLANCHOT Patrick, DE CARLI Serge, HABLOT Stéphane, KLEIN Mathieu, Mmes
MARCHAL-TARNUS Corinne, PAILLARD Catherine, M. PIZELLE Stéphane, Mme RIBEIRO Manuela et
M. VARIN Christopher, qui avaient donné respectivement délégation de vote à Mmes LASSUS Anne,
LASSUS Anne, MAYEUX Sophie, M. CASONI Alain, Mmes CRUNCHANT-DUVAL Sylvie, BILLOT
Véronique, KRIER Catherine, MM. MARCHAL Michel, LOCTIN Jean, MINELLA Jean-Pierre et
BINSINGER Luc.

DELIBERATION

RAPPORT   8 - EVOLUTION DU REGLEMENT DEPARTEIVIENTAL DU TRANSPORT
DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

MmeSILVESTRI, rapporteur
Le conseil départemental,
Vu le Rapport   8 soumis à son examen.
Après en avoir délibéré,

- approuve les évolutions du règlement départemental relatif aux modalités de prise en
charge des frais de transport des élèves et étudiants en situation de handicap,

- précise que ces modifications entreront en vigueur à compter du 1 septembre 2020.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité.

A Nancy Délibération transmise en Préfecture,
Pour le président et par délégation Publiée et certifiée exécutoire
La Directrice générale des services Pour le président et par délégation

Stéphanie TEN EYcl^ Directrice générale des services
2020.07.02 17:40:093rfgBftflni(
Ref:202à0762_1406'f
Signature numérique

! i-^ '7- ~- La''(

2020. 07. 02 17:40:0;
Ref:20200702_1406Tir2î
Signature numérique
La directrice générale des
services

TEN EYCK Stéphanie
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