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la Communauté d’Agglomération 
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et 
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concernant l’organisation des transports scolaires 
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Vu le Code des transports, en particulier les articles L.3111-7 et L.3111-9 ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, en particulier les articles L.1111-8 et R.1111-1 ; 

Vu la délibération du Conseil communautaire de Terre de Provence Agglomération du XX/XX/2022  

approuvant le principe de délégation d’une partie de la compétence d’organisation des transports scolaires 

aux communes du territoire; 

Vu la délibération du conseil municipal de la Commune de …………… en date du XX/XX/2022, approuvant le 

principe de délégation d’une partie de la compétence d’organisation des transports scolaires ; 

 
 

ENTRE 
 

La Communauté d’Agglomération Terre de Provence, représentée par sa présidente, Mme Corinne 
CHABAUD, dûment habilitée par délibération du conseil communautaire n n° XXX/2022 du XX juin 2022 

 
ci-après dénommé « l’organisateur principal » 

 
d'une part, 

 
ET 

 
La Commune de ………………………., représentée par son maire, M. ……………………… dûment habilité par 

délibération du Conseil municipal n°……………………. du …………………. 
 

Ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice de second rang (AO2) », 
 

D’autre part. 
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Article 1 : Objet de la convention 

La communauté d’agglomération Terre de Provence est l’autorité organisatrice de la mobilité sur son 
périmètre. Pour l’organisation du transport des scolaires à l’intérieur de son ressort territorial, Terre de 
Provence a décidé de s’appuyer sur des autorités organisatrices de second rang (AO2) en application de 
l’article L3111-9 du Code des Transports modifié par l’article 15 de la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (dite « loi NOTRe »).  
Dans ce contexte, la présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de 
l’organisateur principal et de l’AO2. 

Article 2 : Champ d’application  

La présente convention porte sur le rôle de l’AO2 dans l’information des familles concernant les transports 
scolaires des élèves domiciliés sur le territoire de l’AO2 et scolarisés dans l’un des établissements de Terre 
de Provence Agglomération. 

Article 3 : Rôle de l’organisateur principal 

3.1 Organisation des services réservés aux élèves 

3.1.1 Définition des services 

L’organisateur principal a en charge la définition des solutions d’organisations adaptées pour assurer le 
transport des élèves.  
Il décide la création, la modification ou la suppression des services de transport réservés aux élèves sur son 
périmètre et de la consistance des services à mettre en place. 
 
La fermeture d’un service est prononcée par l’organisateur principal. Il informe l’AO2 des caractéristiques 
des lignes régulières et des services réservés qui la desservent ainsi que des modifications apportée au fur 
et à mesure de leur approbation. 

3.1.2 Choix du transporteur et suivi du marché 

L’organisateur principal choisit le mode d'exploitation de ces services (régie ou conventionnement).  
Il mène, le cas échéant, les procédures nécessaires à l’attribution des marchés pour l’exploitation des 
services de transport scolaire. 
Il signe et exécute le marché, paye les prestations réalisées et assure le suivi et le contrôle des prestations 
réalisées en collaboration avec l’AO2 concernée.  
 

3.2 Bénéficiaires 

L’organisateur principal définit les critères d’accès des élèves aux services de transport réservés aux élèves 
qu’il communique à l’AO2. 

Article 4 : Rôle de l’organisateur de second rang 

4.1 Cadre général de l’exercice de la mission de l’AO2 

Les missions de l’AO2 s’exercent dans le cadre général adopté par l’organisateur principal pour 
l’organisation et la mise en œuvre des transports scolaires, notamment : 

✓ Les règles générales et d’organisation des services ; 
✓ Les règles d’accès aux services réservés aux scolaires ; 
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✓ La tarification et les caractéristiques des titres de transport ; 
✓ Les règles de sécurité ; 

 
Les principaux éléments correspondants sont mentionnés dans le Règlement communautaire des 
Transports Scolaires voté chaque année par le Conseil Communautaire. 
 

4.2 Les relations avec les usagers et avec l’autorité organisatrice de la mobilité 

L’autorité organisatrice de second rang a les missions suivantes : 

✓ informer des familles, à leur demande, des différentes possibilités de transport vers les 
établissements scolaires du périmètre de Terre de Provence Agglomération et sur les procédures 
d’inscription 

✓ informer  Terre de Provence sur les incidents relatifs aux transports ou aux usagers rencontrés sur 

la commune 

✓ informer Terre de Provence d’évènements ou travaux susceptibles d’impacter le fonctionnement 

des transports 

Article 5 : Dispositions financières 

Sans objet. 

Article 6 : Durée et dénonciation 

La présente convention produira ses effets du 1er septembre 2022 pour une durée d’un an. Elle est 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
Elle pourra être dénoncée au plus tard deux mois avant la fin de l’année scolaire.  
La présente convention se substitue aux conventions existantes lesquelles sont abrogées.  
 
 
Fait à Eyragues, le ………………. 
 
 

  

Pour la Communauté d’Agglomération 
Terre de Provence, 

La Présidente, 
Mme Corinne CHABAUD 

 
 

 Pour la commune de ……………………, 
Le Maire,  

M./Mme ……………………………. 


