
Délégation de service public pour l’exploitation et la 
gestion du réseau de transports publics urbains 

 

Avenant n°13 du 22 avril 2021 
(Extraits) 

Article 2. Adaptation du règlement des transports scolaires  
 
Le volet transports scolaires du règlement des transports Kicéo est modifié afin d’y 
mentionner : 

 les règles en vigueur à compter de l’année scolaire 2021/2022 en matière de création 
d’arrêts scolaires ; 

 la périodicité de traitement des demandes de création d’arrêt ; 
 
Ainsi, pour toute nouvelle demande de création d’arrêt (l’existence des arrêts desservis au 
cours de l’année scolaire 2020/2021 n’est pas remise en cause) : 
 

 S’agissant des élèves inscrits en élémentaire, leur prise en charge s’effectue au plus 
près du domicile (sans notion de seuil de distance) sous réserve que l’incidence 
financière de création d’un nouvel arrêt ne dépasse pas 5 000 € HT (valeur janvier 2016) 
par création d’arrêt (correspondant au coût annuel d’adaptation d’un circuit scolaire 
préexistant). 

 

 S’agissant des collégiens, leur prise en charge s’effectue moyennant une distance 
minimale à parcourir entre le domicile et l’arrêt de 1 km. Ainsi une création d’arrêt ne 
sera effective que si le domicile est situé à plus de 1 kilomètre d’un arrêt pré existant 
(distance mesurée sur voie ou chemin carrossable). 

 

 S’agissant des lycéens, leur prise en charge est assurée a minima depuis l’arrêt du 
centre-bourg de leur commune de résidence. 

 

Périodicité de traitement des demandes 

Afin de ne pas bouleverser constamment les circuits scolaires en cours d’année :  

 Les demandes d’arrêts reçues avant la fin de l’année scolaire précédente seront 
traitées pour la rentrée de septembre de l’année N ; 

 Toute demande reçue durant les vacances scolaires d’été et jusqu’au 30 septembre 
de l’année N sera étudiée et mise en place, en cas d’acceptation, à l’issue des 
vacances de la Toussaint ; 

 Pour toute demande ultérieure : mise en place, en cas d’accord sur le principe de 
création d’arrêt, à  compter de la rentrée scolaire de septembre suivante (y compris 
en cas de déménagement). 


