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  Conditions d’exercice de la compétence transport scolaire 
à partir du 1 er janvier 2019 

Environnement ressources humaines 
 
 

 
Dans le cadre de la création de la Communauté Urbaine du Grand Reims, les compétences du service 
des transports publics vont s’étoffer : 
 
Actuellement la CUGR est compétente en transport public urbain de voyageurs : 

• Transport public urbain de voyageurs (BUS TRAM TAD) 
• Transport public urbain de personnes en situation de handicap (TAD) 

 
Le service est rattaché à la DIRDEEP, il est composé de : 

• 1 chef de service 
• 1 assistante rattachée au directeur 
• 1 ingénieur 
• 2 techniciens 
• 1 agent en besoin occasionnel durant l’été 

 
A partir du 1er janvier 2017, la communauté urbaine du Grand Reims est compétente en transport 
public sur son territoire. 
Réglementairement, elle a une année pour « prendre » sa compétence, exercée actuellement par la 
Région Grand Est. 
Le 1er janvier 2018, la CUGR exerce donc sa compétence et la délègue à la Région Grand EST pour 
une année, jusqu’au 31 décembre 2018. 
A partir du 1er janvier 2019, la CUGR exercera « en propre » sa compétence qui se décline en : 

• A/ en transport scolaire,  
• B/ en transport interurbain 
• C/ en transport des personnes en situation de handicap sur le « nouveau » territoire. 

 
Il faut donc constituer une équipe dédiée à la réalisation de ces nouvelles compétences qui viennent 
s’ajouter aux précédentes compétences. 
 
A/ Le dimensionnement du transport scolaire à l’échelle de la CUGR représente : 
 
550 circuits scolaires et 6000 élèves (Maternelles, élémentaires, collèges et lycées). 
Il s’agit d’organiser un circuit scolaire pour chaque élève pour leurs trajets entre l’arrêt des cars de leur 
commune et l’établissement scolaire, mais également pour les trajets vers les cantines et les haltes 
garderie le soir. 
Ces trajets peuvent être réalisés en car, en TER et en bus, ce qui implique des relations contractuelles 
avec la SNCF et CITURA en plus des relations contractuelles avec les titulaires des marchés des 
circuits scolaires. 
Il faut également délivrer un abonnement scolaire correspondant au trajet de chaque élève. 
 
Par ailleurs, une régie de recettes sera créée et l’acquisition de logiciels métiers spécifiques de gestion 
du transport scolaire est également nécessaire. 
 
En cours d’année, les circuits sont amenés à évoluer en fonction des travaux et manifestations 
diverses, il convient de les adapter en permanence. Une astreinte pourrait également être nécessaire 
pour gérer les périodes d’intempéries. 
 
Il est également nécessaire d’adapter les circuits scolaires à la carte scolaire qui évolue régulièrement. 
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L’organisation des transports scolaires ne peut être réalisée sans l’étroite collaboration avec les pôles 
de proximités notamment sur l’organisation des activités suivantes : 
 

• Le transport des accompagnateurs entre leur domicile et l’arrêt des cars, 
• Le transport entre les cantines et les établissements scolaires, 
• Le transport de la pause méridienne entre les domiciles des élèves et les établissements 

scolaires, 
• Le transport des primaires entre l’école et la garderie le soir (activités périscolaires),  
• La surveillance aux arrêts des cars et dans les véhicules, 
• La surveillance dans les locaux scolaires liée au passage du car. 

 
B/ Le transport interurbain représente : 
 
4 lignes de cars – 50 arrêts de cars  
Il s’agit donc de contrôler la qualité du service de transport. 
 
C/ Le transport des personnes en situation de handicap 
 
Le Département de la Marne exerce aujourd’hui cette compétence sur l’intégralité de son territoire via 
un marché public. 
Il est donc prévu de conventionner avec le Département pour que le transport des personnes en 
situation de handicap habitant le territoire de la CUGR puisse perdurer dans les conditions actuelles. 
Le marché du Département de la Marne s’achève le 30 novembre 2019. 
 
Missions de l’équipe 
 
Pour assurer ces nouvelles compétences, il est nécessaire de recruter une équipe complète et de 
créer un secteur en charge des transports non urbains (scolaires et interurbains) 
 
Afin qu’elle soit opérationnelle dès le 1er janvier 2019, il faut qu’elle soit recrutée au cours du troisième 
trimestre 2018 de manière notamment à : 
 

• Etre formée aux logiciels spécifiques : PEGASE, X OPTICAR, SAGA plateforme SMS, portail 
famille 

• S’approprier l’ensemble des circuits scolaires (environ 500), les modalités d’instruction des 
dossiers de transport scolaire 

• Constituer les bases de données à intégrer dans ces logiciels métiers : l’offre de transport, les 
arrêts de cars, tous les acheminements possibles pour chaque établissement et chaque 
commune, 

• Mettre en place la régie de recette, 
• Définir une organisation commune avec l’ensemble des pôles de proximité pour gérer la 

rentrée scolaire 2019. 
 

Cette nouvelle organisation nécessite la création de trois postes : 1 A, 1 B, 1 C. 
 

Le 1er janvier 2019 : l’équipe est opérationnelle et en mesure d’effectuer des modifications ponctuelles 
de l’offre de transport et d’instruire les dossiers de transport scolaire. 
A partir de mars 2019, l’équipe est en mesure de participer aux réunions avec l’éducation nationale 
pour les adaptations d’offre de transport à prévoir pour l’année scolaire 2019-2020. 
 
Accueil du public à partir de 2019 
 
Durant la période du 1er juin au 30 septembre : l’équipe se renforce de 3 agents en besoin 
occasionnel pour accueillir le public : 

• accueil physique et téléphonique du public 
• encaissement des règlements  
• instruction des dossiers et affectation élève/circuit scolaire. 
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Organigramme ACTUEL de la direction des déplacement s et des études sur les espaces urbains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effectifs : 15 agents de catégorie A  
                 7 agents de catégorie B   
                18 agents de catégorie C  
 
Soit un total de 40 postes 
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Organigramme CIBLE de la direction des déplacements  et des études sur les espaces urbains 
 

 
 
 
 

Effectifs : 16 agents de catégorie A  
                 8 agents de catégorie B   
                19 agents de catégorie C  
 
Soit un total de 43 postes 


