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Annexe 1 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

 

COMMUNAUTE D ’A GGLOMERATION DU SUD 
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

SEANCE DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 A 9H00 
 
 

 
ANNEXE  1 - AFFAIRE  N° 14 

 
 

CONVENTION PROVISOIRE D’EXPLOITATION DU 
SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CASUD 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Sud, dont le siège est situé 379 rue Hubert 
Delisle, 97838 Le Tampon Cedex, Représenté par son Président, Monsieur THIEN AH 
KOON, agissant en vertu de la délibération n°15 du 27 novembre 2015   
 
Ci-après dénommé la « CASUD » 
 
D'UNE PART, 
 
 
ET : 
 
La société Transport C.JOSEPH,  
Dont le siège social est situé 70 rue du Père Boiteau, BP 27, 97 413 CILAOS 
immatriculé au RCS de St-Pierre de la Réunion sous le numéro 394 410 898, 
représentée par Monsieur Eric CARAPOULLE, en sa qualité de gérant,  
 
 
Ci-après dénommé le « TRANSPORTEUR » 
 
D'AUTRE PART, 
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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences, la CA SUD a conclu avec la société TRANSPORT 
C. JOSEPH des marchés publics de transport relatif à l’exploitation de services de 
transports scolaires, marchés arrivant à échéance au 25 octobre 2015. 
 
En vue du renouvellement de ces contrats, la CASUD a lancé, le 10 mars 2015, une 
consultation pour la passation d’un marché public de service ayant pour objet le 
transport scolaire pour les élèves domiciliés sur le territoire de la CASUD. 
 
Le marché, comprenant 15 lots géographiques, a été passé selon la procédure d’appel 
d’offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
En raison d’incohérences dans le Dossier de Consultation des Entreprises, et qui 
risquait d’affecter la régularité de la procédure de passation, la CASUD a décidé de 
déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général, par décision du 23 juin 
2015. 
 
Suite à cette décision de déclaration sans suite, la CASUD a, le 3 juillet 2015, relancé 
une nouvelle procédure de passation, également sous la forme de l’appel d’offres 
ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
Par requête en date du 16 octobre 2015 enregistrée au tribunal administratif de Saint 
Denis de la Réunion sous le n°1501016, la Société TRANSPORT L’OISEAU BLEU 
(mandataire du groupement composé des société Transport l’Oiseau Bleu, SARL 
TRANSPORTS C.JOSEPH, la SARL MOUTOUSSAMY et Fils, la SARL 
AUTOCARS DES MASCAREIGNES (ADM) et la SARL VNM TRANSPORTS) a 
saisi le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L 551-1 du code 
de justice administrative, en lui demandant de bien vouloir notamment annuler la 
procédure d’attribution des lots 3 à 15. 
 
En application de l’article L.551-4 du code de justice administrative, l’introduction de 
ce recours suspend automatiquement la signature des contrats dont il est sollicité 
l’annulation de la procédure d’attribution. 
 
En outre, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion doit 
statuer dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction de la requête, et ce délai 
n’encourt pas de sanction. 
 
En conséquence, et pour assurer la continuité du service public, d’une part, une 
réquisition du transporteur a été effectuée en urgence jusqu’au 30 novembre 2015. 
 
D’autre part, au regard du risque d’annulation de la procédure, et des délais nécessaires 
à l’attribution de nouveaux marchés, la continuité du service impose la conclusion 
d’une convention provisoire. 
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Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit entre les parties : 
 
ARTICLE  1 : OBJET  
 
Aux fins de garantir la continuité du service public, la CA SUD confie au 
TRANSPORTEUR le soin d’exploiter provisoirement les services de transport scolaire 
sur le secteur du Bassin Sud et  Entre-Deux, en ce qui concerne les circuits suivants : 
 
- JO 21 
- JO 35  
- JO 39 
- ED 03 
- ED 06 
- ED 09 
- ED 01 
- ED 05  
- ED 11 
 
L’exploitation de ces services se fera dans les conditions ci-après définies. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE  
 
La présente convention est conclue pour une durée maximale allant jusqu’au 9 mars 
2016 à compter  de sa notification au TRANSPORTEUR. 
 
 
TITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 
 
ARTICLE 3 : CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
 
3.1. Principe général 
 
Le Transporteur est tenu d’assurer la continuité́ des services commandés quelles que 
soient les circonstances sauf en cas de perturbation non prévisible du trafic telles que 
définies ci-après. 
En cas d’incidents de véhicule ne permettant pas au Transporteur d’achever un service 
commencé, il doit pouvoir disposer d’un véhicule de remplacement et le faire 
intervenir dans les meilleurs délais afin de poursuivre le service. 
 
La CASUD peut en toute circonstance, et dans les conditions de l’article 36 du CCAG-
FCS, recourir, après mise en demeure infructueuse, à des tiers de son choix pour faire 
exécuter tout ou partie des missions du Transporteur, si leur exécution est interrompue 
ou perturbée pendant plus de deux jours (cinq pour des perturbations non prévisibles 
de trafic ou le fait de grève), jusqu’à ce que le Transporteur soit à nouveau en mesure 
d’y pourvoir en conformité́ avec la présente convention. 
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Le coût des services ainsi mis en place est à la charge du Transporteur, sauf si 
l’intervention d’une tierce entreprise résulte d’un fait de nature à exonérer la 
responsabilité́ du Transporteur, à charge pour lui d’en apporter la preuve, la CASUD 
en appréciant le bien fondé. 
 
3.2. Perturbations non prévisibles du trafic 
 
Il s’agit des : 
 
• grèves extérieures au Transporteur, 
• graves intempéries empêchant la circulation dès lors qu'un délai de moins de trente-
six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte ROUGE météorologique, 
• perturbations des conditions de circulation résultant de chantiers de voirie dès lors 
qu'un délai de moins trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance. Sur ce 
dernier point et pour permettre au Transporteur de s’exonérer de ses obligations, le 
Transporteur devra démontrer que le chantier de voirie concerné a rendu impossible la 
continuité́ du service. 
Lorsqu’à la suite de l’un de ces évènements le Transporteur se voit dans l’impossibilité́ 
de respecter l’itinéraire ou les horaires du service, il lui appartient d’effectuer le 
service suivant les caractéristiques les plus proches de celles figurant dans l’ordre de 
service en informant au mieux la CASUD. 
Les perturbations des conditions de circulation présentant un caractère durable doivent 
être signalées par le Transporteur à l’Autorité́ Organisatrice dès qu’il en a 
connaissance. 
En tout état de cause, le Transporteur devra fournir à l’AO, tous les éléments 
permettant de démontrer que les perturbations suscitées rendent réellement impossible 
le maintien du service public tel qu'il est prévu par la présente convention. 
Dans ces hypothèses, la CASUD mettra en œuvre des services de remplacement 
lorsqu’elle le jugera nécessaire, en concertation avec le Transporteur. 
 
3.3. Faits de grève 
 
En cas de notification de préavis de grève de son personnel ou de celui de son sous-
traitant, le Transporteur est tenu d’en aviser immédiatement la CASUD et le public 
concerné des risques de perturbation des services pour voir ensemble les dispositions à 
mettre en place. L’information du public doit être assurée dans des conditions à 
déterminer entre les parties. 
En tout état de cause, le Transporteur doit s’efforcer avec les moyens disponibles et/ou 
avec le concours d’autres entreprises de transport, d’assurer les services conformément 
à la présente convention. En cas d’impossibilité́ de faire assurer le service par ses 
propres moyens ou par d’autres entreprises, il a obligation de tout mettre en œuvre 
pour assurer un service minimum avec les personnels non- grévistes, en accord avec la 
CASUD. 
 
3.4. Application de la loi sur le dialogue social : Article L 1324-2 du code des 
transports 
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Le Transporteur devra communiquer à la CASUD le protocole qui organise les 
conditions de négociation préalable à tout dépôt de préavis de grève. 
En cas de grève de son personnel, le Transporteur est tenu d'aviser la CASUD dès 
notification du préavis et d’informer les chefs d’établissements concernés 2 jours à 
l'avance. Par ailleurs, le Transporteur devra élaborer un plan de transport adapté ainsi 
qu’un plan d’information des usagers, lequel devra être diffusé aux usagers au moins 
24 heures à l’avance. 
 
Le Plan de Transport Adapté doit être élaboré́ sur la base des priorités de dessertes et 
des niveaux de services définis par la CASUD. 
Tout service minimum exécuté́ le matin (aller) doit être complété́ par un service 
l’après-midi (retour). Le service doit être conforme dans son intégralité́ à sa définition 
en condition normale de fonctionnement. 
 
ARTICLE 4 : SOUS-TRAITANCE 
 
Les dispositions de la loi n°75-1334 et des articles 112 à 117 du Code des Marchés 
Publics sont applicables. 
 
4.1. Droit à la sous-traitance 
 
Le Transporteur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à 
condition d'avoir obtenu de l’AO l'agrément de chaque sous-traitant et l'acceptation 
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 
 
4.2. Condition d'exercice du droit à la sous-traitance 
 
Pour l’exploitation des services sous-traités, le ou les sous-traitants seront soumis à 
l’instar du Transporteur, à toutes les clauses de la présente convention. 
Le Transporteur se doit par ailleurs de respecter toutes les conditions légales et 
règlementaires qui s’imposent à lui dans le cadre du choix et du conventionnement 
avec d’éventuels sous-traitants. 
En cas de défaillance d’un transporteur sous-traitant, le Transporteur mettra tout en 
œuvre pour pourvoir à son remplacement, ou par recours à un autre transporteur, lui-
même sous-traitant. Sans préjudice des sanctions prévues par la présente convention,  
le Transporteur supportera toutes les dépenses engagées par la CASUD pour faire 
assurer provisoirement les services prévus, dans les conditions de la présente, après 
mise en demeure non suivie d’effet sous 48 heures. 
En cas de sous-traitance non autorisée, le Transporteur encourt la résiliation du 
marché́, pour faute et aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au 
CCAG-FCS. 
 
Il est rappelé́, conformément à l’article 113 du Code des marchés publics, qu’en cas de 
sous-traitance du marché́, le Transporteur demeure personnellement responsable de 
l’exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci. 
Le Transporteur du marché́ doit avoir en sa possession avant le début de la prestation, 
puis tous les six mois, les documents obligatoires établis en français attestant de la 
régularité́ de sa situation au regard de ses obligations sociales. 
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Les demandes de paiement du sous-traitant étranger seront libellées en euros. 
 
4.3. Conditions particulières 
 
En cas d’impossibilité́ technique momentanée et imprévisible pour le Transporteur 
d’assurer le service dont il a la charge, il pourra faire appel, à titre exceptionnel et 
temporaire, à une autre entreprise de transport pour assurer la continuité́ du service 
public. Sauf autorisation expresse de la CASUD pour des raisons dument motivées par 
le Transporteur, cette sous-traitance occasionnelle ne peut excéder trois jours francs. 
Dans ce cas, le Transporteur en informe la CASUD par télécopie ou par courrier 
électronique au plus tard dans la journée, sous peine de résiliation unilatérale de la 
présente convention pour faute et aux frais et risques du Transporteur dans les 
conditions prévues au CCAG-FCS. 
 
ARTICLE 5 : DROITS ET OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 
 
5.1. Principes et dispositions generales 
 
Le Transporteur exécute les services dans les conditions prévues au titre II. Il devra 
mettre en œuvre tous les moyens humains nécessaires à la réalisation de la prestation 
telle qu'elle est prévue dans la présente convention. 
 
La CASUD confie la gestion de ce service au Transporteur du marché dans les 
conditions fixées par le présent contrat. 
 
Le Transporteur déclare prendre en charge les prestations du marché en toute 
connaissance de cause. 
Parmi ces obligations, il appartient au Transporteur d’assurer la sécurité́ des usagers en 
toutes circonstances. 
 
Cette obligation implique l’exercice d’une surveillance constante au cours de 
l’exécution des prestations de la convention, à savoir pendant les services de transport 
et dans le respect des horaires de prise en charge. 
 
Pendant toute la durée du contrat, le Transporteur est seul responsable de toutes 
conséquences découlant de l'exécution du contrat, du fait des méthodes employées, du 
fait de son personnel et de l'usage du matériel. Il garantit la CASUD contre tout 
recours d’un tiers ou d’un usager relatif au service confié. 
 
Le Transporteur garantit la CASUD de toute condamnation qui pourrait être prononcée 
à son encontre pour manquement dans l’organisation du service de transport objet de la 
présente convention. 
 
En cas d'accident, incident ou détérioration causés au matériel du Transporteur ou à 
son personnel du fait d'un tiers, c'est-à-dire, toute personne, physique ou morale, 
publique ou privée à l'exception de la CASUD, les témoignages et renseignements qui 
auront pu être recueillis par la CASUD seront communiqués au Transporteur auquel il 
incombera de poursuivre le recouvrement du dommage. 
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Le Transporteur est tenu de notifier au pouvoir adjudicateur les modifications 
survenant au cours de l’exécution de la convention  et qui se rapportent : 
 
• aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ; 
• à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité́ ; 
• à sa raison sociale ou à sa dénomination ; 
• à son adresse ou à son siège social ; 
• aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément 
de ses conditions de paiement ; 
• et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de 
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement de la convention. 
 
Par dérogation à l’article 3.4.2 du CCAG-FCS, le Transporteur devra transmettre les 
informations indiquées ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la survenance 
de la modification. 
 
Par dérogation à l’article 4.2.2 du CCAG-FCS, l’exemplaire unique ou le certificat de 
cessibilité́ nécessaire à la cession ou au nantissement de la convention sera remis au 
Transporteur sur sa demande écrite. 
 
5.2. Régime des biens d’exploitation 
 

5.2.1. Les biens nécessaires à l'exploitation 
 
Le Transporteur fournit tous les biens nécessaires à l’exécution des services et en 
particulier les véhicules dont les caractéristiques figurent en annexe 1 de la présente. Il 
fournit à la CASUD copie des cartes grises et des attestations d’aménagement desdits 
véhicules y compris des véhicules de réserve. 
 
En ce qui concerne les circuits suivants : 
 
• ED 03 
• ED 06 
• ED 09 
 
Pendant toute la durée du contrat, l’âge des véhicules : 
 
• de moins de 28 places est inferieur à 6 ans, 
• égal ou supérieur à 28 places est inferieur à 10 ans. 
 
Aucun véhicule affecté au service ne peut avoir un kilométrage supérieur à 500 000 
kms. 
 
En ce qui concerne les circuits suivants : 
 
• JO 21 
• JO 35  
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• JO 39 
• ED 01 
• ED 05  
• ED 11 
 
Pendant toute la durée du contrat, l’âge des véhicules : 
 
• de moins de 28 places est inferieur à 8 ans, 
• égal ou supérieur à 28 places est inferieur à 12 ans. 
 
 

5.2.2. Conformité des véhicules 
 
Les strapontins sont formellement interdits. Le Transporteur devra se conformer aux 
obligations liées au contrôle des véhicules affectés au transport de personnes dans les 
conditions fixées par les textes en vigueur notamment les dispositions du décret          
n° 2000-1127 du 24 novembre 2000 relatif aux transports de personnes et modifiant le 
décret n° 85-891 du 16 aout 1985 relatives aux licences (communautaire et intérieure) 
ainsi qu’à l’arrêté du 24 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 14 février 1986 relatif à 
la présence à bord du véhicule de la copie conforme numérotée de la licence. 
 
Le véhicule qui ne respecterait pas ces obligations ou n’aurait pas été́ reconnu apte à 
assurer le transport public de voyageurs ne pourra en aucun cas être autorisé à assurer 
l’exploitation des services, objet de la présence convention. 
 
Le Transporteur est tenu de fournir à la CASUD copie du dernier procès-verbal de 
visite technique pour chaque véhicule utilisé pour l’exécution des services. Il devra 
également fournir les contrôles techniques réalises tous les 6 mois dans les 15 jours de 
leur réalisation sous peine de pénalités et d’interdiction de rouler pour réaliser les 
services objet du présent contrat. 
 
La CASUD peut exiger à tout moment du Transporteur de se faire communiquer les 
justificatifs correspondants et procéder aux contrôles sur place. Le Transporteur 
s’engage à laisser toutes facilités à la CASUD, pour procéder à ces contrôles. 
 
Le Transporteur est tenu de signaler immédiatement tout surnombre de voyageurs 
constaté lors de l’exécution des services, en vue de permettre à la CASUD de prendre 
les mesures nécessaires à l’ajustement éventuel des moyens le plus rapidement 
possible. 
 
En cas de situation imprévue et de façon ponctuelle, pour assurer la continuité́ du 
service, le Transporteur peut avoir recours exceptionnellement à des véhicules non 
déclarés à la CASUD mais respectant les conformités en terme d’âge et de capacité́, 
auquel cas il doit en aviser cette dernière au plus tard le jour même avant la réalisation 
du service. 
 
L’utilisation de matériel roulant non conforme ou non déclaré́ à la CASUD engendre 
des pénalités telles que prévues dans la grille des pénalités (A1- Annexe 2). 
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En cas d’utilisations répétées de matériels non conformes, la CASUD pourra procéder 
sans réserve, à une résiliation du présent contrat pour faute et aux frais et risques du 
Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
 

5.2.3. Contrôle des véhicules 
 
Le Transporteur présentera à tout contrôle des agents dument mandatés par la CASUD 
les documents officiels permettant de vérifier les conditions d’exploitation. 
La CASUD se réserve le droit de faire procéder de façon inopinée, à ses frais, par un 
expert de son choix, au contrôle de l’état des véhicules gérées par le Transporteur. 
En cas d’insuffisance dument constatée, elle peut mettre en demeure ce dernier d’y 
remédier dans le délai fixé par l’expert. Auquel cas, et pendant la période transitoire, le 
Transporteur sera tenu d’affecter un véhicule de remplacement dans les conditions 
définies à l’article 8.1.4. 
 
A défaut d’exécution, elle fait assurer, aux frais du Transporteur, la remise en état du 
matériel et prend des mesures de pénalités financières par jour de retard en cas de refus 
de remise aux normes du véhicule (pénalité́ 4). La CASUD se réserve le droit de faire 
contrôler les réparations effectuées par le Transporteur aux frais de ce dernier. 
 
5.3. Respect de la réglementation sur le travail et la sécurité 
 
Le Transporteur doit respecter les obligations résultant de la législation sociale et du 
travail applicable aux transports et notamment les temps de conduite et de repos des 
conducteurs. 
Le Transporteur doit fournir, en début d’année scolaire, une liste nominative des 
conducteurs affectés aux services objets de la présente convention et leurs remplaçants. 
En cas de changement, le Transporteur transmet la nouvelle liste dans l’heure qui suit à 
la CASUD. 
 
Le Transporteur s’engage au respect de la législation sociale applicable au transport et 
en particulier à la déclaration intégrale des heures effectuées à l’URSSAF mais 
également en ce qui concerne l’embauche, le contrat de travail et la formation des 
conducteurs, les temps de conduite et de repos, les visites médicales, l’équipement des 
véhicules en appareils de contrôle. 
La CASUD se réserve de droit de faire procéder à des contrôles par les autorités 
compétentes du respect par le Transporteur ou ses sous-traitants éventuels des règles 
de travail et de sécurité́. Le Transporteur doit laisser toutes facilités à la CASUD de 
procéder à ces contrôles. 
Le Transporteur veille au respect permanent des conditions de capacité́ professionnelle 
de ses conducteurs. La CASUD peut exiger à tout moment du Transporteur de se faire 
communiquer les justificatifs correspondants. 
 
Les obligations qui s’imposent au Transporteur sont celles prévues par les lois et 
règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du 
pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des 
dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail citées ci-dessous, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et 
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règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. 
 
Le Transporteur doit être en mesure de justifier du respect de ces conventions, en cours 
d’exécution de la présente convention et pendant la période de garantie des prestations, 
sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 
 
Les huit conventions fondamentales de l’OIT, ratifiées par la France, sont : 
 
– la convention sur la liberté́ syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ; 
– la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ; 
– la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ; 
– la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ; 
– la convention sur l’Egalité de rémunération (C100, 1951) ; 
– la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ; 
– la convention sur l’Age minimum (C138, 1973) ; 
– la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999). 
 
En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des 
conditions de travail en cours d’exécution de la convention les modifications 
éventuelles demandées par la CASUD, afin de se conformer aux règles nouvelles, 
donnent lieu à la signature d’un avenant. 
 
Le Transporteur peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions 
particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de 
dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. 
 
Le Transporteur avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent 
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 
 
5.4. Formation du personnel 
 
Une attention toute particulière sera portée par le Transporteur pour assurer une 
formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité́, relations avec la 
clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports 
scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits...) 
Le programme de formation est fourni par le Transporteur chaque année avant le 30 
juin pour l’année scolaire suivante. 
La formation du personnel est un engagement contractuel et son exécution est 
obligatoire sous peine de pénalités prévues en annexe 2. Dans le cas d'une formation 
interne à l'entreprise, la CASUD pourra assister à une ou plusieurs opérations à titre 
d'observateur. 
Un rapport précisant les actions qui ont été́ engagées en matière de formation des 
conducteurs pour l’année scolaire écoulée est transmis chaque année avant le 30 juin à 
la CASUD sous peine de pénalités. 
 
 
 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF14_CC271115-DE



11 /37 

Annexe 1 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

5.5. Compte rendu à la CASUD 
 
Le Transporteur produit à la CASUD pour chaque mois écoulé́ sous fichier numérique 
(notamment tableur Excel non verrouillé) à transmettre par courriel dans un premier 
temps  puis dans un second temps sur support papier imprimés à partir des données 
numérisées, signés en un seul exemplaire avant le 15 du mois suivant, un compte 
rendu mensuel journalier retraçant la totalité́ des opérations afférentes à l’exécution 
des services et faisant apparaître pour chacun des services : 
 
– le(s) véhicules(s) affecté(s), 
– différents comptages des enlèves par rotation à la demande de la CASUD 
– le kilométrage commercial réalisé́ (hors HLP), 
– le cas échéant, les différents incidents survenus lors de la réalisation des services. 
 
Afin de pouvoir assumer ses prérogatives d’AO, notamment le suivi du bon 
fonctionnement des services, la CASUD doit pouvoir disposer d’une information 
précise et systématique sur l’exploitation du transporteur. D’une manière générale, le 
Transporteur s’engage à fournir à la CASUD sur simple demande tous les 
renseignements que celle-ci jugera utile en ce qui concerne les aspects techniques et 
financiers de l’exploitation. 
 
En cas de manquements à ces obligations de transmission desdits rapports dans les 
délais prescrits, le Transporteur encourt des pénalités telles que prévues au point 24 de 
l’annexe 2. 
 
5.6. Controles 
 
Le Transporteur est tenu d’accepter à bord des véhicules les contrôleurs habilités par la 
CASUD. Les contrôleurs vérifient la qualité́ du service conformément au présent 
contrat (horaire, itinéraires, véhicules ...) et la régularité́ de la situation des usagers. 
En cas de manquement dans la qualité́ du service, des pénalités sont appliquées à la 
suite de ces contrôles nonobstant celles qui pourraient être appliquées dans le cas de 
manquement constatés par d’autres personnes habilitées par l’AO (chef 
d’établissement, représentant de parent d’élèves, etc...). 
Pour effectuer ces contrôles, les contrôleurs doivent avoir la possibilité́ d’accéder à 
chacun des véhicules mis en œuvre par le Transporteur. Toute entrave visant à 
empêcher les contrôles donnera lieu aux pénalités financières prévues à cette fin en 
annexe 2 et pourra, en cas de récidive, entrainer la résiliation pour faute et aux frais et 
risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
 
5.7. Informations de la CASUD 
 
Le Transporteur est tenu d’adresser à la CASUD, dans un délai maximal de 24 heures 
suivants les faits, la fiche type d’incident / accident, figurant en annexe 6, dûment 
remplie relatant les circonstances, la façon dont l’incident a été́ traité, les 
enseignements à en tirer. 
 
Le Transporteur devra en outre tenir à jour une main-courante, relatant la chronologie 
des incidents et pouvant être consultée à tout moment au siège de l’entreprise. 
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De plus, en cas d’incidents (pannes ...) ou d’accidents exclusivement matériels qui 
nuiraient à la bonne exécution du service, le Transporteur doit informer la CASUD 
dans un délai de quatre heures ouvrables. 
Tout accident corporel survenu dans l’exploitation des services qui lui sont confiés par 
la CASUD, doit lui être signalé  dans le délai maximal d’une heure. 
Il est rappelé́ enfin que le Transporteur doit remplir un rôle de prévention des 
accidents. A ce titre, il est tenu d’informer la CASUD des mesures de son ressort 
notamment : 
 
• si des évènements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la 
visibilité́ ou la bonne exécution des manœuvres des véhicules, 
• si le stationnement d’autres véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon 
déroulement du débarquement et de l’embarquement des usagers des véhicules, 
• en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution mis en place ne présente 
pas toutes les garanties de sécurité́ requises et de proposer des solutions afférentes. 
 
5.8. Participation a des réunions et des enquêtes 
 
Le Transporteur ou son représentant compètent (directeur ou cadre) doit participer aux 
réunions auxquelles la CASUD pourrait le convier. En cas d'absence, le Transporteur 
encourt la pénalité́ 25 prévue en annexe 2. Cette pénalité́ sera appliquée sur constat, 
sans que la procédure de gestion des manquements prévue à l'annexe 2 bis ne soit mise 
en œuvre préalablement. 
 
Par ailleurs, il doit prêter son concours à la réalisation des enquêtes ou études que la 
CASUD pourrait diligenter pour mieux connaitre ou améliorer l’exploitation et la 
qualité́ des services. 
 
 
ARTICLE 6: RÉGIME FINANCIER 
 
6.1. Rémunération du transporteur 
 

6.1.1. Modalités de détermination des prix 
 

6.1.1.1 Choix de l’unité monétaire de règlement 
 
L'unité monétaire de règlement de la présente convention est l'Euro. 
Le prix libellé en euro restera inchangé en cas de variation du taux de change. 
 

6.1.1.2 Caractère du prix 
 
La rémunération du Transporteur est calculée sur la base des prix unitaires appliqués 
aux quantités réellement exécutées en application des prix figurant au bordereau des 
prix unitaires (BPU). 
Les prix sont révisables dans les conditions fixées ci-dessous. 
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6.1.1.3 Modalités de calcul de la rémunération du Transporteur 
 

La rémunération du Transporteur est calculée sur la base des prix kilométriques 
(PKFMo, PKFMa1, PKFMa2) et des kilomètres correspondants (KC ; KR) et, le cas 
échéant, en cas de suppression de véhicules et des temps de conduite dans les 
conditions définies ci-après à l’article 3.1.4 « Modifications de service ». 
Les kilométrages commerciaux s’entendent hors parcours technique d’approche 
(kilomètres « haut-le- pied » : HLP) entre le dépôt du Transporteur et le point de départ 
du service à assurer. En revanche, les kilomètres HLP entre les différents services d’un 
même circuit sont comptabilisés par l’AO dans les feuilles de service. 
 

6.1.2. Contenu des prix kilométriques 
 

Les prix kilométriques indiqués par le Transporteur sont réputés comprendre 
l’ensemble des charges d’exploitation et toutes les sujétions qui leur sont liées avec 
notamment celles afférentes : 
 
• A la rémunération et à la formation du personnel ; 
• Aux assurances obligatoires pour assurer la couverture du Transporteur selon les 
dispositions de la présente convention ; 
• Au service des emprunts contractés pour assurer le financement des biens nécessaires 
à l’exécution des services ; 
• A toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à la suite de l’exécution 
des services ou de l’entretien des installations, sauf recours contre qui de droit ; 
• Aux dépenses liées à la structure de l’entreprise ; 
• Aux impôts et taxes ainsi qu’aux redevances éventuelles du domaine public auxquels 
sont assujettis les services. 
 
Les prix comprennent les frais correspondants à l'obligation faite au Transporteur de 
maintenir les moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue de répondre à 
l’ensemble des obligations liées aux prestations visées par la convention. 
 
Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de 
lieux et d’horaires dans lesquelles la prestation concernée doit être réalisée. 
 
En cas de co-traitance, le prix du mandataire est réputé comprendre outre les dépenses 
afférentes à la représentation par le mandataire de l'ensemble des membres du 
groupement vis à vis de la CASUD et à la coordination des prestations des membres 
du groupement, la marge pour défaillance éventuelle des co-traitants chargés de 
l'exécution d'une partie des prestations. 
 
En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de 
contrôle par le Transporteur des prestations exécutées par son sous-traitant, ainsi que 
les conséquences de sa défaillance. 
 
Le Transporteur reconnaît avoir été suffisamment informé des conséquences directes 
ou indirectes de ces circonstances et a élaboré ses prix en connaissance de cause. 
Ils sont donc réputés complets, comprenant tous les frais engagés par le Transporteur 
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pour l'exécution de la convention (déplacement, taxes, impôts...). 
 

6.1.3. Révision des prix kilométriques 
 

Les prix figurant au BPU sont établis sur la base des conditions économiques du mois 
d’avril 2009. 

La révision de prix se fera sur la base des derniers indices connus à chaque 1er janvier 

et chaque 1er août et pour la première fois le 1er août 2013. 
Les formules de révision des prix, figurant au BPU, sont les suivantes : 
Pn = PKFMo0 ou PKFMa 10 ou PKFMa 20 ou coût horaire x An ; 

Dans ces formules : 
Pn = prix révisés par le résultat du jeu de la formule (An) 
An= {0,03+0,26 Sn +0,12Gn +0,38Mn+0,08RVn +0,13 Npsdn } 
Avec : 
S0 G0 M0 RV0 Npsd0 
An = coefficient d'indexation 
Sn = indice trimestriel INSEE Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers - 

Activités économiques - Transports et entreposage – (identifiant internet : 001567387), 
valeur connue à la date de la régularisation 
S0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Gn = prix du litre gazole à la pompe à la Réunion (source : arrêté préfectoral) ou le cas 

échéant le prix du gazole pour les professionnels du transport, valeur connue à la date 
de la régularisation 
G0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Mn = indice mensuel INSEE des prix de l’offre intérieure de produits industriels – 

Autobus et Autocars (identifiant internet : 001559272), valeur connue à la date de la 
régularisation 
M0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

RVn = indice mensuel INSEE des prix à la consommation - IPC -Ensemble des 

ménages - France métropolitaine - par fonction de consommation - Entretien et 
réparation de véhicules personnels (identifiant internet : 000638814), valeur connue à 
la date de la régularisation 
RV0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Npsdn = indice mensuel INSEE des prix à la consommation - IPC -Ensemble des 

ménages -Indices sous- jacents CVS - Métropole –Services (identifiant internet : 
000641339), valeur connue à la date de la régularisation 
Npsdo = valeur de cet indice au « mois zéro » 

 
En cas de changement de base des indices de révision en cours de contrat, les indices 
de références 0 seraient rétropolés à compter de la date de signature du contrat à partir 
des coefficients de raccordement publiés par l’INSEE. 
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En cas de disparition ou de changement dans la méthodologie de détermination de ces 
indices, les parties conviennent par échange de courrier des nouveaux indices ainsi que 
de la méthode de raccordement qui doivent traduire au mieux l’évolution exacte des 
coûts constatée. Ces nouveaux indices ainsi que la méthode de raccordement seront 
fixés par avenant. 
 
Enfin, en tout état de cause, les parties s’obligent à adapter les clauses financières à la 
nouvelle situation en cas d'évolution de plus de 30 % de la formule d'indexation 
lesquelles seront fixées par avenant. 
 

6.1.4. Modifications de service 
 

Pendant la durée du contrat et afin de répondre à l’évolution des besoins de transport 
des élèves, la CASUD se réserve le droit d’apporter, par télécopie, des adaptations au 
service à exécuter tel qu’il est défini dans l’ordre de service initial. 
 
Dans ce cas, le coût de prestation du contrat pourra subir les évolutions suivantes : 
 
➢ Cas de variation du kilométrage 
 
En cas de variation, en plus ou en moins dans la limite de 1% du kilométrage 
commercial sur la période de la commande, aucun ajustement de la rémunération du 
Transporteur ne sera pratiqué lors de la régularisation. 
 
Les kilomètres effectués en plus ou en moins sont rémunérés sur la base d’un prix 
kilométrique forfaitaire marginal PKFMa calculé comme suit : 
 
• PKFMa 1: Prix kilométrique utilisé dans le cas d’une augmentation du kilométrage 
(correspond à un rallongement de circuit : l’annuité du véhicule a déjà été prise en 
compte dans le PKFMo, application d’un taux réduit de frais généraux qui ne 
progressent pas proportionnellement au kilométrage) et calculé sur la base des 
kilomètres totaux (commerciaux + HLP) ; 
 
= [(frais kilométriques + coûts de conduite) x ( 1 + 20%(Taux de frais généraux + Taux 
de marge)] / Kilomètres annuels totaux (commerciaux+HLP) 
 
• PKFMa 2 : Prix kilométrique utilisé dans le cas d’une diminution du kilométrage 
(correspond à un raccourcissement du circuit : l’annuité du véhicule a déjà été prise en 
compte dans le dans le PKFMo, maintien de la marge et des frais généraux pour ne pas 
pénaliser l’opérateur) et calculé sur la base des kilomètres totaux (commerciaux + 
HLP) ; 
 
➢ Cas de variation des effectifs à transporter 
 
Les prix unitaires figurant au BPU du Transporteur sont réputés établis en tenant 
compte, pour l’exécution du service, de l’utilisation d’un véhicule dont la capacité 
permet de transporter, en respectant les contraintes figurant dans le titre II, l’ensemble 
des élèves susceptibles d’utiliser le service au moment de la notification de la 
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convention au Transporteur et de l’émission de l’ordre de service initial par la 
CASUD. 
 
En cas de variation d’effectifs à transporter, en cours d’année scolaire, nécessitant la 
mise en œuvre d’un véhicule supplémentaire pour l’exécution du service, celui-ci est 
payé par la CASUD au Transporteur sur la base des coûts unitaires figurant également 
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Ce véhicule devra être conforme en terme 
d’âge moyen et de capacité moyenne. 
 

6.1.5. Événements extérieurs et prix kilométriques en cours de convention 
 

En cas de survenance d’événements extérieurs au Transporteur ayant une incidence 
sensible sur les coûts d’exploitation, les parties conviennent qu’il y a lieu de mettre en 
œuvre les mesures correctrices nécessaires afin que soient rétablies les conditions de 
l’équilibre économique du contrat, y compris éventuellement par un réajustement du 
montant du prix payé par la CASUD, et elles s’obligent à se rencontrer pour les définir. 
Sont notamment concernées par le présent article, les modifications législatives, 
réglementaires ou fiscales de nature à influer sur les engagements des cocontractants. 
 
 
6.2. MODALITES DE REGLEMENT  
 

6.2.1. Avance 
 

Si le Transporteur n'y a pas renoncé, une avance lui sera versée selon les modalités 
stipulées ci-après. 
Le délai de paiement de l'avance court à partir de la réception par le Transporteur de 
l'acte qui emporte commencement de l'exécution de la convention. 
Toutefois, l'avance ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à 
première demande portant sur le montant total de l'avance. La non production de la 
garantie à première demande suspend le délai de paiement et le versement de l’avance. 
C’est le bénéficiaire de l’avance qui constitue cette garantie, même lorsqu’il s’agit 
d’un sous-traitant. 
Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du Code des 
marchés publics. 
Il est de 20% du montant initial toutes taxes comprises de la convention. 
Pour le calcul de l'avance à verser au Transporteur, le montant des prestations faisant 
l'objet de sous-traitance est déduit du montant initial. 
Le montant de l'avance n'est ni révisable, ni actualisable. 
L’avance n’est due au Transporteur que sur la part de la convention que le Transporteur 
assure lui-même. 
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions de l'article 88 du code 
des marchés publics. 
L'avance est remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de 
règlement partiel définitif ou de solde. Conformément à l'article 94 du code des 
marchés publics, le précompte est effectué, le cas échéant, après application de la 
clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 
Le remboursement devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par 
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le Transporteur atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui 
sont confiées au titre de la convention. Toutefois, lorsque le règlement des sommes 
dues au Transporteur fait l'objet d'une seule facture après exécution de la totalité des 
prestations objet de la convention l'avance est déduite en totalité du montant à payer. 
Lorsque le règlement des sommes dues au Transporteur donne lieu à des acomptes ou 
à des règlements partiels, le remboursement se fait selon les modalités suivantes : 
 
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au Transporteur lorsque 
le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant initial toutes taxes 
comprises des prestations qui lui sont confiées au titre de la convention. 
 
Le montant de l'avance est déduit en totalité sur les sommes dues au titre du premier 
règlement concerné. 
 
Si le montant du règlement concerné est inférieur au montant de l'avance, la différence 
est déduite du montant de la demande de paiement suivante. 
 
Si le Transporteur qui a perçu l’avance sous-traite une part de la convention 
postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des 
prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne 
souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement par le Transporteur s’impute 
alors sur les sommes qui lui sont dues par la CASUD dès la notification de l’acte 
spécial. 
 
En cas de sous-traitance : 
 
Il sera fait application des dispositions prévues à l'article 115 du code des marchés 
publics. 
L’avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement 
direct. 
Le montant de l’avance est apprécié par référence au montant des prestations confiées 
au sous-traitant, tel qu’il figure dans la convention ou l’acte spécial de sous-traitance. 
Lorsqu’une partie est sous-traitée, l’assiette de l’avance est réduite, pour le 
Transporteur, au montant correspondant aux prestations lui incombant. Si le 
Transporteur qui a perçu l’avance sous-traite une part de la convention postérieurement 
à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier 
de l’avance. 
 

6.2.2. Acomptes mensuels 
 
Le règlement des sommes dues au Transporteur fera l'objet d'acomptes mensuels. 
Le Transporteur percevra un acompte mensuel de 8 % calculé sur la valeur initiale 
annuelle de la convention obtenue en multipliant le PKMo initial par le kilométrage 
commercial annuel. Cet acompte mensuel reste donc constant sur toute la durée de la 
convention. 
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Cet acompte est versé sur présentation d’une facture, pour les mois suivants : 
décembre, février, mars. 
 

6.2.3. Régularisations 
 

Une facture de régularisation intervient pour chaque trimestre scolaire écoulé. 
 
La facture de régularisation doit être élaborée par le Transporteur et présentée à la 
CASUD après les dates d’échéance suscitées en prenant en compte les acomptes déjà 
mandatés, les déductions éventuelles (manquements, services non réalises imputables 
au prestataire etc...) ainsi que le kilométrage commercial réellement effectué résultant 
des services qui lui ont été commandés par la CASUD. 
 
La régularisation est calculée à l’aide des prix kilométriques forfaitaires (PKFMo et 
PKFMa) figurant au BPU. 
 
La régularisation R se fera comme suit, ou KC représente le kilométrage commercial 
figurant initialement au CCTP (année 2012-2013) du contrat pour le trimestre et KR le 
kilométrage commercial effectivement réalisé sur ce trimestre pour le contrat. 
 
Si le kilométrage réalisé KR est supérieur au kilométrage initial du contrat KC, 
Formule 1 : R = (KC x PKFMon) + [(KR-KC) x PKFMa1n]. 

Si le kilométrage réalisé KR est inférieur au kilométrage initial du contrat KC, 
Formule 2 : R = (KC x PKFMon) - [(KC-KR) x PKFMa2n]. 

 
6.2.4. Modalités et Délai de paiement 

 
Le Transporteur sera payée sur factures. 
Les factures seront établies en trois (3) exemplaires portant, outres les mentions 
légales, les indications suivantes : 
 
– les nom et adresse du créancier, 
– le numéro de son compte bancaire ou postal, 
– la date et le numéro de la convention et de chaque avenant, 
– la prestation exécutée, 
– le prix unitaire hors TVA de la prestation, éventuellement révisée, 
– le taux et le montant de la TVA, 
– le montant total toutes taxes comprises de la prestation HT et TTC, 
– la date de la facture. 
 
Au cas où une partie des prestations n’aurait pas été réalisée, conformément aux 
dispositions de la présente convention, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité 
d’en précompter automatiquement le montant sur le ou les prochains paiements. 
Ces dispositions s’appliquent également au(x) sous-traitant(s). 
 
Les paiements interviendront par virement bancaire après émission de mandat 
administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par les 
services de la CASUD. 
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Il est fait application de l'article 98 du Code des Marchés Publics. 
 
Les factures seront transmises à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sud - Service 
Comptabilité - 379, rue Hubert Delisle B.P. 437 97838 Le Tampon Cedex 
 

6.2.5. Paiement des sous-traitants éventuels 
 
Les sous-traitants dont les conditions de paiement ont été agrées sont payés selon les 
modalités prévues à l’article 116 du Code des marchés publics. 
 

6.2.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée 
 
Le montant de la rémunération est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur à la 
date du fait générateur de la TVA. 
 
6.3. EFFET DE LA NON -EXECUTION DES SERVICES 
 
Le Transporteur ne recevra aucun paiement pour toute période pendant laquelle le 
service n’aura pas été exécuté de son fait et ce, pour quelque raison que ce soit. 
En outre, si le Transporteur n’a pris aucune disposition pour assurer lui-même sa 
suppléance, la CASUD peut prendre immédiatement les mesures nécessaires à la 
continuité du service et faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues 
au contrat aux frais et risques du Transporteur conformément à l'article 36 du CCAG-
FCS. 
 
6.4. PENALITES  
 
Par dérogation aux dispositions de l’article 14 du CCAG-FCS, les pénalités pour non-
respect des prescriptions de service sont applicables selon les modalités définies en 
annexe 2 bis. 
 
Les pénalités ne sont pas libératoires de toute autre indemnité à laquelle la CASUD 
pourrait prétendre pour la réparation d’un préjudice lié ou non au non-respect des 
prescriptions de la présente convention. 
 
Par ailleurs, il sera fait application, après mise en demeure préalable, des pénalités 
prévues à l'article L.8222-6 du code du travail dans les cas suivants : 
 
– si le Transporteur n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers 
lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus 
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 
 
– si le Transporteur n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux 
organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions 
légales en vigueur. 
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Le montant des pénalités est, au plus, égal à 5 % du montant de la convention et ne 
peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, 
L.8824-2 et L.8224-5 du code du travail. 
 
Les pénalités notifiées par la CASUD au Transporteur sont prises en compte dans 
l’établissement de la facture de régularisation en déduisant leur montant de la 
rémunération due par la CASUD. Le cas échéant, cette dernière se réserve le droit 
d’émettre des titres de recettes. 
 
En cas de pénalités appliquées par jour de retard, pour le calcul des jours de retard il ne 
sera tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de la réalisation 
de la prestation demandée ou de la date de fin du manquement et ils s'entendent hors 
samedi, dimanche et jours fériés. 
 
Les pénalités s'appliqueront soit sans mise en demeure préalable (sur simple constat) 
soit après mise en œuvre de la procédure de gestion des manquements telle qu'elle 
figure en annexe 2 bis. 
 
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont dues dès le premier 
euro. 
 
6.5. PROCEDURE DE GESTION DES MANQUEMENTS 
 
La procédure de gestion des manquements vise essentiellement un objectif 
d’amélioration de la qualité offerte aux usagers sur les circuits de transport mis en 
œuvre par la CASUD. 
 
Tous les constats de manquements rédigés à l’encontre du Transporteur lui sont 
transmis pour explications selon la procédure figurant en annexe 2 bis. 
 
L’absence d’explications dans le délai imparti sera automatiquement suivie de 
l’application de la sanction. 
Précisions sur l’aspect cumulatif ou non des manquements : 
 
Un même manquement pour un même jour ne fera l’objet que d’un seul constat même 
si plusieurs personnes ont signalé ce manquement (Exemple : affectation sur le réseau 
d’un véhicule non conforme ou non conventionné).  
 
Par contre, le même manquement constaté le lendemain fera l’objet d’un nouveau 
constat et ce, tous les jours jusqu’à résolution du problème. 
 
Dans le cas de services non effectués pour des motifs imputables au Transporteur, il y 
aura autant de constats rédigés que de services ou partie de services différents non 
effectués. 
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6.6. ASSURANCES 
 
Le Transporteur est tenu de souscrire auprès de compagnies notoirement solvables une 
assurance du type « risque tiers et voyageurs transportés » couvrant les responsabilités 
que lui–même et la CASUD encourent du fait de l’exploitation des services, 
notamment de sorte que la responsabilité civile de la CASUD ne puisse en aucun cas 
être invoquée lorsque, à la suite d’un accident, des dommages sont subis par des tiers, 
y compris les personnes transportées. 
 
Le Transporteur souscrit également une assurance « incendie et risques divers » pour 
les dommages causés aux biens couvrant tous les biens meubles ou immeubles, ainsi 
que les véhicules utilisés dans le cadre de ses missions, que ces biens lui appartiennent 
ou qu’ils soient la propriété de la CASUD. Le montant des garanties souscrites ne peut 
être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance. 
 
Le Transporteur doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 
juillet 1985 (loi BADINTER), tendant à l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et 
conformément à l’article L.211-1 du Code des assurances, qui découle de ladite loi. 
 
Les polices d’assurance du Transporteur doivent prévoir que les compagnies 
d’assurance renoncent à tout recours contre la CASUD et ses assureurs éventuels, le 
cas de malveillance excepté, pour tous les dommages et dégâts causés à l’occasion de 
l’exécution de la convention. 
 
Il doit être prévu dans le ou les contrats souscrits par le Transporteur que les 
compagnies d’assurance ont eu communication des termes spécifiques de la 
convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties. 
 
Les justificatifs d’attestation d’assurance doivent être adressés en copie à la CASUD à 
la notification de la convention et avant tout début d'exécution et chaque année en 
cours de validité en même temps que le rapport d’activité du mois de septembre et/ou 
en février et dans les quinze jours qui suivent l’affectation d’un nouveau véhicule en 
cas de changement ; en outre, ils doivent être présents en permanence dans les 
véhicules affectés à l’exécution des services objet de la présente convention. 
 
Le cas échéant, les dispositions du présent article valent pour les éventuels sous-
traitants et pour chacun des membres du groupement s’il en existe un. 
En cas d’atteinte aux biens, l’indemnité versée doit être affectée à leur remise en état. 
 
 
ARTICLE 7 : EXPIRATION, RÉSILIATION ET CLAUSES DIVE RSES 
 
La présente convention pourra être résiliée dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
Les paragraphes prévus à cet article s'ajoutent aux articles du CCAG-FCS. 
 
7.1. RESILIATION  
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7.1.1. Dispositions générales 
 
La CASUD pourra faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues au 
contrat, aux frais et risques du Transporteur, dans les conditions prévues à l'article 36 
du CCAG-FCS. 
 
Par dérogation à l’article 33 du CCAG-FCS, lorsque la CASUD résilie la convention 
pour motif d’intérêt général, le Transporteur a droit à une indemnité de résiliation dont 
le montant sera fixé en concertation avec le Transporteur. Il reviendra au Transporteur 
de produire tous les justificatifs prouvant son préjudice né d’une telle résiliation, dans 
un délai de 15 jours suivant la réception du courrier de mise en demeure. 
 

7.1.2. Résiliation du contrat après exécution du contrat par un tiers 
 

Les dispositions du présent article s’ajoutent à celles prévues au CCAG-FCS. 
Quand le Transporteur ne réalise pas les services sans juste motif et en méconnaissance 
de la présente convention, il supporte toutes les dépenses engagées éventuellement par 
la CASUD pour faire assurer provisoirement les services en ses lieux et place, et ce, 
sans préjudice des pénalités éventuelles. 
 
Dans ce cadre, sans préjudice des possibilités de résiliation, la CASUD pourra recourir 
à un nouveau Transporteur, dans les conditions prévues aux articles 32 et 36 du 
CCAG-FCS, pour pallier les cas où le Transporteur ne serait pas ou plus en mesure 
d’assurer tout ou partie du service dans les conditions prescrites, notamment : 
 
– en cas d’interruption ou d’inexécution conforme et substantielle du service pendant 
plus de cinq jours, résultant du fait de grève de son personnel et de perturbations non 
prévisibles du trafic telles que définies à l’article 3.2 ; 
 
– en cas d’interruption ou d’inexécution conforme et substantielle du service, pendant 
plus de deux jours, résultant de toute autre cause. 
 
Dans tous les cas la rémunération est diminuée au prorata des kilomètres non effectués 
à moins que la responsabilité du Transporteur soit exonérée. 
 
Sauf si elle résulte d’un fait de nature à exonérer la responsabilité du Transporteur, la 
mise en régie directe ou l’intervention d’une tierce entreprise est réalisée aux frais et 
risques du Transporteur dans les conditions prévues à l'article 36 du CCAG-FCS. 
 

7.1.3. Résiliation sur l'initiative de la personne publique 
 

La CASUD se réserve également le droit de résilier la présente convention pour faute 
et aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS, 
immédiatement et sans indemnité dans les conditions fixées à l’article 32 du CCAG-
FCS complété par les cas suivants : 
 
• Dissolution de l’entreprise qui en est Transporteur ; 
• Radiation de l’entreprise du registre des transporteurs ; 
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• Cession ou transfert de la convention à un tiers sans information et accord préalable 
de l’AO ; 
• Non-conformité des véhicules aux règlements de sécurité (à la suite du contrôle 
technique notamment) ; 
• Non rétablissement de la caution après prélèvement dans les délais prévus à la 
présente après mise en demeure de l’AO restée infructueuse ; 
• Défaut d’accord sur un avenant nécessité par l’évolution des services ; 
• Après signature, en cas de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-4 
et D. 8222-7 du Code du travail conformément à l'article 46 du code des marchés 
publics, le contrat sera résilié aux torts du Transporteur et sans indemnité après une 
mise en demeure écrite et restée infructueuse dans le délai de quinze (15) jours à 
compter de la réception par le Transporteur de la décision du pouvoir adjudicateur. 
 
Par ailleurs, la CASUD peut prononcer la résiliation du contrat pour faute et aux frais 
et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS, sans indemnité 
après mise en demeure du Transporteur de corriger les anomalies constatées non-suivie 
d’effet dans le délai imparti dans la mise en demeure et ce, dans les cas suivants :   
 
• Non-respect des clauses de la présente convention ; 
• Mauvaise exécution du service susceptible, notamment, de mettre en cause la sécurité 
des personnes transportées ; 
• Infraction à la réglementation du travail ; 
• Non-respect des obligations d’assurance et des modalités prévues à l'article 6.6 ; 
• Recrutement de personnel de conduite inapte au transport d’élèves ou n’ayant reçu 
aucune formation minimum préalable ; 
• Faute grave, fraude ou malversation à l’encontre de la CASUD dûment établie ; 
• Interruption du service pendant plus de trois jours scolaires consécutifs, hors cas de 
perturbations imprévisibles du trafic, ou grève du personnel du Transporteur. 
 
Par dérogation à l'article 32.2 du CCAG-FCS, les manquements répétés, qui 
perturbent la continuité du service et/ou mettent en cause la sécurité des personnes et 
qui auront déjà fait l'objet d'une mise en demeure, donneront lieu à une résiliation pour 
faute, sans nouvelle mise en demeure. 
 
La résiliation est notifiée par la CASUD au Transporteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception et prend effet à la date indiquée dans le courrier. 
 
Par dérogation à l'article 34.5 du CCAG-FCS la notification du décompte de 
résiliation sera faite dans les deux mois suivants l'attribution du nouveau marché prévu 
à l'article 36 du CCAG-FCS. 
 

7.1.4. Résiliation à la demande du Transporteur 
 
Après que les parties se soient rencontrées pour examiner le problème, en rechercher 
les causes et tenter de trouver des solutions qui ne soient pas forcément pécuniaires, si 
la viabilité de l’entreprise du Transporteur n’est plus assurée du fait des conditions 
d’exploitation des services objet de la présente convention, celui-ci pourra être résilié à 
la demande du Transporteur, sous réserve qu’il ait fourni 6 mois à l’avance les 
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justifications d’un déficit d’exploitation mettant en péril son activité. Une telle 
résiliation ne peut en aucun cas intervenir en cours d’année scolaire et n’entraîne 
aucun droit à indemnité du Transporteur. 
 
7.2. CESSION DU CONTRAT 
 
Le Transporteur est tenu de notifier par écrit à la CASUD les projets de changements 
et les événements intervenant dans son entreprise, notamment dans le cas de : 
 
– cession d’entreprise (partielle ou totale), vente ; 
– prise de participation ; 
– mise en location, gérance ; 
– cessation d’activité ; 
– changement de direction, modification substantielle d’actionnariat... 
 
La présente convention ne peut être cédée par le Transporteur sans l’accord exprès de 
la CASUD. Le Transporteur doit en informer par écrit la CASUD au moins six mois 
avant la date envisagée de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Sa demande doit être accompagnée d’un ou plusieurs dossiers établis par le ou les 
repreneurs potentiels précisant les services cédés et les moyens mis en œuvre pour les 
assurer, leur engagement à poursuivre l’exécution du contrat dans les conditions 
prévues initialement. 
 
La CASUD fait connaître sa position dans les trois mois suivant la réception de la 
demande accompagnée des dossiers nécessaires. Elle se réserve le droit en cas de 
cession de limiter la durée restant à courir sur le contrat. Dans l’hypothèse où le 
cessionnaire ne remplirait pas toutes les conditions de recevabilité des candidatures 
énoncées lors de l’appel à candidatures, ou si l’entreprise appelée à exécuter désormais 
les services ne présenteraient pas toutes les garanties au vu desquelles la convention a 
été conclue, l’agrément pourra être refusé. 
 
En cas d’agrément, le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations du cédant 
résultant de la présente convention, ce qui devra être au préalable acté par voie 
d’avenant. 
 
A défaut d’agrément, le Transporteur devra, pour permettre la continuité du service, 
poursuivre l’exécution de son contrat pendant toute la durée restant à courir. 
La mise en location-gérance est soumise aux mêmes règles d’information et 
d’agrément que la cession partielle ou totale. 
 
La cessation d’activité doit être notifiée à  la CASUD au moins six mois avant la date 
d’effet de la cessation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette 
résiliation, qui prend effet à compter de sa notification par écrit, n’entraîne aucun droit 
à indemnité au bénéfice du Transporteur, sans préjudice du droit pour l’Autorité 
Organisatrice d’être indemnisée pour le préjudice causé. 
 
Le non-respect de ces dispositions entraînera de plein droit la résiliation pour faute et 
aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
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7.3. EXPIRATION DU CONTRAT  
 
L’expiration du contrat, à l’issue de la durée de validité, n’ouvre droit à aucune 
indemnité à la charge de l’une ou de l’autre des parties. 
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’expiration 
s’appliquent en ce qui concerne le personnel. 
Aucun versement d’une quelconque indemnité ne pourra être invoqué à l’encontre de 
la CASUD ou de la nouvelle société, éventuellement délégataire du même service 
faisant l’objet de contrat venant à expiration. 
 
7.4. SUBROGATION  
 
Si, pendant la durée de la présente convention, la responsabilité de l’organisation du 
service qui en est l’objet était transférée à une nouvelle autorité compétente, celle-ci 
serait subrogée dans les droits et obligations de l’ancienne autorité, pour la période 
restant à courir jusqu’à l’échéance normale de la convention. 
 
7.5. L ITIGES  
 
La procédure prévue à l'article 37 du CCAG-FCS s'applique. 
La juridiction administrative territoriale compétente en premier ressort des 
contestations relatives à l’application du présent contrat est le Tribunal Administratif 
de Saint-Denis de la Réunion. 
 
7.6. NOTIFICATION ET COMMUNICATIONS  
 
Le Transporteur retourne à la CASUD un exemplaire signé de l'ordre de service. 
Lorsque le Transporteur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent 
des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter dans les 15 jours 
à la CASUD, à compter de la date de notification de cet ordre de service. Dans tous les 
cas, le Transporteur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont 
notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. Les ordres de service 
relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au Transporteur qui a seul qualité 
pour présenter des réserves. 
D’une manière générale, toutes notifications et communications sont transmises par 
télécopie ou courrier électronique. Dans ces cas, la date figurant sur le récépissé 
d’envoi de la CASUD fait foi en ce qui concerne la date de notification. 
Pourront être transmis ainsi, les lettres, les ordres de service, les notes d’observations, 
les constats de manquements et les mentions de visa des documents. 
Les courriers électroniques sont envoyés avec l’option « accusé de réception » à une 
adresse qui sera fournie ultérieurement. 
 
7.7. LANGUE 
 
Tous les documents, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent être rédigés 
en français. 
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Si le Transporteur est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 
d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que 
l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 
 
7.8 CAS DE FORCE MAJEURE 
 
Si, durant le présent contrat, un cas de force majeure interrompt le service, en totalité 
ou partiellement, les parties se concerteront pour examen des conditions dans 
lesquelles une poursuite totale ou partielle du service pourra être entreprise. 
Elles arrêteront, le cas échéant, les nouvelles conditions contractuelles adaptées à ces 
circonstances. 
 
TITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES 
 
8. CONSISTANCE DES SERVICES ET VÉHICULES 
 
8.1. CONSISTANCE DES SERVICES 
 
La consistance de chacun des services et les modalités d’exécution sont définies en 
annexe 4.  
Un ordre de service précisera la consistance de la prestation et les modalités 
d'exécution. Il est établi en fonction des données connues au cours du mois de 
communication de cet ordre de service. 
En fonction des nécessités, les éléments du dossier des services seront adaptés par la 
CASUD lors de l’établissement des ordres de service. Toute modification dans la 
consistance de la prestation donnera lieu à l’émission d’un nouvel ordre service ou 
d'un avenant, le cas échéant. 
Important : l e nombre de places assises dans les cars ne comprend pas les places UFR 
et conducteur.  
 

8.1.1. Jours de prise en charge 
 

La période pendant laquelle les services doivent être exécutés correspond à la période 
de fonctionnement des établissements scolaires desservis, telle qu'elle résulte du 
calendrier défini par le Ministre de l’Éducation Nationale et, le cas échéant, amendé 
par le Rectorat, l'Inspection d'Académie, les conseils d'établissements, les autorités 
compétentes pour l'enseignement privé ou professionnel. 
Les jours de transport et les horaires des services seront définis en fonction de 
l’établissement desservi. 
 

8.1.2. Kilométrage journalier 
 

Les kilométrages donnés correspondent aux trajets quotidiens en charge (kilomètres 
commerciaux). Il appartient au Transporteur de vérifier leur exactitude et les 
conditions de circulation pour apprécier les temps de transport et les contraintes 
locales. 
L’évolution du nombre d’élèves à prendre en charge et des établissements à desservir 
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mentionnés peuvent générer des modifications de parcours. Il en est de même des 
aménagements de voirie ou de l’évolution de l’urbanisme. 
 

8.1.3. Quantité et capacité des véhicules affectés aux services 
 

Le nombre et la capacité des véhicules affectés aux services sont définis en annexe 4. 
Des modifications pourront intervenir par émission d’un ordre de service. 
Le Transporteur n’a pas à prendre l’initiative de changement de capacité ou du nombre 
de véhicules affectés aux services sans en avoir l’accord préalable de la CASUD. 
En cas de manquements à ces obligations, le Transporteur encourt des pénalités fixées 
en annexe 2. 
 

8.1.4. Véhicule de réserve 
 
Un véhicule de réserve est un véhicule supplémentaire dont doit disposer le 
Transporteur pour l’exécution du service en remplacement du véhicule conventionné 
en cas de panne, accident, visite de contrôle technique. 
 
Le ou les véhicule(s) de réserve doivent avoir les mêmes caractéristiques que ceux de 
la convention, et doivent être en conformité avec les dispositions du présent titre II. 
L’utilisation d’un véhicule de réserve est autorisée : 
 
• pour une période n’excédant pas 48 heures ; 
• pour une période ne représentant pas plus de 21 jours par année scolaire et par 
véhicule ; 
• en cas de changement de véhicule. 
 
En cas d’impossibilité avérée et justifiée auprès de la CASUD, pour le Transporteur, de 
disposer de son véhicule de réserve, le Transporteur devra assurer la continuité du 
service par la mise en place d’un véhicule de remplacement, éventuellement sous-
traité. Auquel cas, il doit en avertir la CASUD au plus tard la veille, en précisant les 
coordonnées et les caractéristiques du véhicule ou en cas exceptionnel, au moment du 
remplacement. 
 
Tout changement de véhicule doit faire l’objet d’une information à la CASUD et 
respecter les prescriptions et spécifications techniques conformément à son offre. 
 
Tout changement définitif de véhicule doit être autorisé par la CASUD. La photocopie 
de la carte grise et l’attestation d’aménagement du véhicule au transport de personnes 
du nouveau véhicule lui seront fournies. Le changement temporaire ne concerne que 
les cas de panne, entretien normal et contrôles techniques réglementaires et de 
surnombre temporaires (intempéries, événements sportifs, culturels...). 
 
ARTICLE 9 : RÈGLES CONCERNANT LE MATÉRIEL 
 
D’une façon générale, les véhicules doivent être conformes aux dispositions 
réglementaires : Arrêté du 2 juillet 1982 modifié, et autres textes réglementaires, en 
particulier la loi n°2005-102 du 11 février 2005 imposant à toutes Autorités 
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Organisatrices de rendre accessible, aux Personnes à Mobilités Réduites, le matériel 
roulant affecté au transport public de voyageurs des réseaux de transport relevant de 
leur compétence. 
 
Les véhicules neufs qui seront mis en circulation devront donc répondre à toutes les 
composantes de l’accessibilité décrites dans l’annexe VII et au point 7-11-4-1 de 
l’annexe 1 de la directive 2001/85/CE ainsi qu’à l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai 2007 
qu’ils s’agisse de dispositifs d’embarquement, d’ancrage, de communication ou 
d’information. 
 
Outre les dispositions prévues à l’article 5.2.1 concernant en particulier l’âge des 
matériels, la CASUD souhaite prendre les dispositions complémentaires suivantes 
concernant les équipements de sécurité, sur le confort des passagers, sur l'entretien des 
véhicules et sur les équipements du matériel roulant. 
 
9.1. EQUIPEMENTS DE SECURITE  
 

9.1.1. Strapontins 
 

Les strapontins sont formellement interdits. 
 

9.1.2. Ouverture des portes 
 

Tous les véhicules de plus de 50 places devront être équipés de systèmes de 
verrouillage et déverrouillage des portes actionnables depuis le poste de conduite, ainsi 
que des équipements nécessaires pour permettre le contrôle visuel des montées et 
descentes des usagers. 
 

9.1.3. Ralentisseurs 
 

Tous les véhicules affectés aux services seront équipés, en complément du système de 
freinage réglementaire, d’un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un 
dispositif reconnu en application des dispositions de l’article 37 de l’ arrêté ministériel 
du 2 juillet 1982 et des dispositions applicables aux véhicules de transport en commun 
de personnes appelés à circuler dans les régions difficiles ou accidentées. 
 
9.2. CONFORT DES PASSANGERS 
 
Afin de garantir des conditions de transport convenables aux passagers, les véhicules 
affectés au service devront comporter un nombre d’ouvertures latérales ou en pavillon 
assurant une circulation d’air et une régulation thermique satisfaisante, compte tenu 
des conditions climatiques de la région. 
Les sièges seront pourvus en permanence d’une assise et d’un dossier garni ; les 
coques nues sont proscrites. 
Le Transporteur veillera également à ce que soit respectée scrupuleusement, à 
l'intérieur des véhicules, la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les 
lieux publics (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code 
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de la santé publique). 
 
9.3. ENTRETIEN DES VEHICULES  
 
Le Transporteur s’engage à présenter un matériel toujours en parfait état d’entretien 
tant en ce qui concerne les organes mécaniques et les équipements de sécurité que les 
aménagements passagers. Il devra particulièrement veiller à la propreté des 
carrosseries et des aménagements intérieurs. 
 
La CASUD se réserve la possibilité de procéder à d’éventuelles inspections et mettre 
en demeure le transporteur, de remettre à niveau technique ses véhicules sous huitaine. 
Si du fait du Transporteur, la sécurité des personnes transportées vient à être 
compromise par le mauvais état des véhicules, la CASUD peut ordonner d’urgence au 
Transporteur d’y remédier. A défaut, elle peut décider d’interrompre son service et de 
s’y substituer aux frais de ce dernier. La CASUD se réserve en outre, la possibilité de 
procéder à la résiliation du contrat pour faute aux frais et risques du Transporteur 
conformément aux stipulations et aux conditions prévues au CCAG-FCS et dans les 
conditions prévues à l'article 7.1. 
 
Par ailleurs, la CASUD informe, le cas échéant, les autres autorités compétentes, afin 
qu’elles instruisent et décident à toutes fins utiles des mesures à prendre à l’encontre 
du Transporteur. 
 
9.4. EQUIPEMENTS DU MATERIEL ROULANT  
 

9.4.1. Signalétique 
 
Les véhicules du réseau de transports scolaires devront être facilement identifiables et 
présenter un caractère d’homogénéité, notamment par rapport au reste du réseau de 
transport public. 
 
Le Transporteur est tenu d’apposer une affiche fourni par la CASUD portant le numéro 
du service à l’avant et à l’arrière de chaque véhicule. 
 
• Tous les véhicules doivent être équipés obligatoirement de girouette pour les Origines 
et Destinations des services, 
• Tous les véhicules doivent être équipés obligatoirement de pictogrammes « transport 
d’enfants », avec éclairement, aux normes européennes. 
 
Les coordonnées du Transporteur (raison sociale et adresse) doivent être apposées à 
l’arrière du véhicule. 
 
9.4.2. Publicité 
 
Aucune publicité n’est autorisée sur ou à bord des véhicules. 
 
9.4.3. Communication 
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Chaque véhicule ou conducteur devra être équipé d’un moyen de communication (type 
téléphonie mobile) dont le numéro doit être transmis à la CASUD. 
 
9.4.4. Autres équipements 
 
La CASUD pourra faire installer tout matériel conforme à la réglementation en vigueur 
et utile à l’exploitation (ex : valideurs, GPS), sous réserve d’en assumer les coûts. Le 
Transporteur accepte le principe d’installation de ces équipements à bord des 
véhicules. Ces équipements demeureront la propriété de la CASUD et lui seront remis 
sans délai par le Transporteur à la fin du contrat. 
 
 
ARTICLE 10 : RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ 
 
La CASUD affirme l’importance primordiale qu’elle attache à la sécurité des 
passagers transportés. Elle veillera en particulier à ce que le Transporteur assure une 
formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité, relations avec la 
clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports 
scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits...). 
 
Le Transporteur respectera également les règles de sécurité suivantes : 
 
• Obligation de transporter les enfants assis, sans strapontins ; 
• Visites techniques des véhicules ; 
• Formation du personnel ; 
• Carte violette ou Attestation d’aménagement du véhicule ; 
• Ralentisseur conforme à la réglementation ; 
• Signal de détresse ; 
• Présence du pictogramme à éclairement ; 
• Présence d’un extincteur ; 
• Présence d’une boite à pharmacie ; 
• Présence des marteaux pic ; 
• Éclairage des accès. 
 
 
ARTICLE 11 : RÈGLES SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION 
 
11.1. OBLIGATIONS DES CONDUCTEURS 
 
Le Transporteur est responsable du recrutement, de la formation et de la qualité de la 
prestation de ses conducteurs. 
Le personnel du Transporteur ou de ses éventuels sous-traitants doit faire preuve de la 
plus grande correction. Une attitude réservée du personnel est particulièrement exigée, 
aucune sollicitation de pourboire n'est admise. 
Les conducteurs doivent non seulement répondre aux conditions exigées des 
personnels de conduite de véhicules de transport en commun, mais aussi présenter 
toutes garanties de moralité et de sobriété. 
Les agents en contact avec les élèves doivent faire preuve de courtoisie en toutes 
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circonstances, malgré certaines situations parfois délicates dues au comportement des 
élèves. 
 
La CASUD se réserve le droit de refuser, temporairement ou définitivement, qu’un 
conducteur qui se serait rendu coupable de fautes graves ou répétées (non-respect des 
règles de sécurité, infraction au code de la route, manquement à une clause de la 
convention, comportement malveillant, poursuite judiciaire pour l’alcoolémie, etc.) 
soit affecté au service de transport des enfants. 
 
Le Transporteur veille au respect permanent des conditions de capacité professionnelle 
de ses conducteurs. La CASUD ou son représentant désigné peut exiger à tout moment 
du Transporteur de se faire communiquer les justificatifs correspondants. 
 
Le Transporteur est responsable de la qualité de la prestation de ses conducteurs. Il 
exige de son personnel un comportement respectueux et aimable vis à vis des usagers 
transportés, des contrôleurs assermentés et des représentants de la CASUD, en 
particulier, ils devront faire preuve de qualités telles que : bonne moralité, compétence 
professionnelle, dispositions de caractère propres à assurer un bon accueil et 
encadrement des élèves. 
 
Le Transporteur devra signaler à la CASUD tout problème de discipline survenant 
avec les élèves, toute dégradation du matériel. Il devra se conformer aux dispositions 
concernant la sécurité préconisée par la CASUD. 
 
La CASUD se réserve la possibilité d'organiser des formations pour les conducteurs, 
auxquelles ceux-ci sont tenus de participer. 
 
Le conducteur devra porter un badge permettant rapidement de l’identifier, qui 
mentionnera au minimum : nom, prénom du conducteur et nom de la société. 
 
Il appartient au conducteur conjointement avec l’accompagnateur si ce dernier est 
présent, d’assurer la surveillance des élèves pendant la totalité du service. En cas 
d’indiscipline d’un ou plusieurs élèves, il est fait obligation au Transporteur du contrat 
d’en informer la CASUD. En cas d’indiscipline caractérisée, le transporteur 
communiquera à la CASUD les éléments justifiant la nécessité d’interrompre le 
transport d’un élève concerné. 
 
La CASUD souhaite valoriser l’image de son réseau scolaire. A ce titre, pendant la 
durée du contrat, le Transporteur veille à ce que les conducteurs aient une tenue 
conforme aux exigences du présent titre au cours de l’exécution des services, par le 
port : 
 
• D’une chemisette blanche - poche poitrine sans épaulettes avec logo de la 
Communauté d’Agglomération du Sud sur la manche droite, 
• D’un pantalon de ville bleu marine, 
• D’une paire de chaussure de ville. 
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11.2. CONDITIONS MARERIELLES D ’EXECUTION DES SERVICES 
 

11.2.1. Arrêts 
Le conducteur ne devra effectuer aucun arrêt de complaisance. Toute demande d'arrêt 
supplémentaire non contractualisée devra être autorisée par la CASUD. L’arrêt des 
véhicules doit impérativement être assuré aux endroits mentionnés par les feuilles de 
service. La liste des arrêts à desservir est annexée à la présente (annexe 5). Le nom et 
la localisation de chaque arrêt seront précisés au Transporteur éventuellement le cas 
échéant, lors de la reconnaissance des circuits. 
A tout moment, des arrêts peuvent être redéfinis (suppression, adjonction) en fonction 
de l’évolution de la demande (création de zone d’habitat, d’établissement scolaire ...). 
Quand le véhicule est stationné, le conducteur arrête le moteur du véhicule. 
 

11.2.2. Horaires 
 

Le Transporteur s’engage à respecter les horaires des services validés par la CASUD. 
Les horaires doivent être respectés conformément aux feuilles de service annexées sauf 
cas de perturbations imprévisibles du trafic dûment constaté. Tout retard supérieur à 15 
minutes est à signaler avec son motif à la CASUD par télécopie dans les 24 heures, ou 
son représentant mandaté, de l’ampleur de l’anomalie et de ses causes. Le non respect 
des horaires entraînera l'application de pénalités prévues en annexe 2. 
Dans certains cas précis, lorsqu'un service d'accueil est assuré dans l'établissement, des 
amplitudes plus larges pourront être admises. Le Transporteur est tenu d’avertir la 
CASUD avant l’utilisation d’une telle structure qui doit rester exceptionnelle. 
Le Transporteur doit tenir informé la CASUD des difficultés rencontrées dans le 
respect des horaires. Si les conditions habituelles de circulation ne permettent plus de 
les respecter, il doit en proposer l'adaptation à la CASUD. 
Le Transporteur devra prendre ses dispositions pour assurer la continuité du service 
public et mettre en œuvre le nombre et les capacités de véhicules décidées par la 
CASUD. 
En tout état de cause, le Transporteur est responsable des élèves dont il doit, avec 
l’accompagnateur, lorsque ce dernier est présent sur la ligne, assurer la surveillance 
durant les horaires du service validés par la CASUD. Interdiction lui est faite de 
déposer les élèves avant l’horaire convenu de passage à chacun des arrêts, a fortiori, 
pour les plus jeunes lorsque l’accueil par le responsable légal n’a pas été assuré. 
 

11.2.3. Correspondances 
 
Le(s) véhicule(s) amenant les élèves pour d’autres services attend(ent) avant de 
repartir, que l’ensemble des véhicules soit arrivé, afin que la(es) correspondance(s) 
s’effectue(ent) de véhicule à véhicule. Tout manquement est pénalisé (voir tableau 
annexe 2). 
 
Les règles de sécurité suivantes seront appliquées par les conducteurs pour limiter les 
risques d’accidents : 
 
• interdiction absolue de circuler avec les portes ouvertes ; 
• ne pas ouvrir les portes du véhicule avant l'arrêt total de celui-ci ; 
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• éviter toute manœuvre ou marche arrière aux points d'arrêt avant la prise en charge 
des élèves ; 
• surveiller particulièrement la montée et la descente des élèves aux différents points 
d'arrêts ; 
• s'assurer avant de remettre en marche le véhicule que les portes sont bien fermées, 
qu'il peut démarrer sans danger pour les élèves descendus et notamment qu'aucun 
d'entre eux ne cherche à traverser devant le véhicule ; 
 
• veiller avant le départ du véhicule resté en stationnement sur une aire 
d'embarquement, qu'aucun enfant ne se trouve dans le champ de manœuvre qui lui sera 
nécessaire pour en repartir ; 
 
• veiller à ce qu'à l'intérieur du car, les enfants respectent les prescriptions de sécurité. 
De plus, le conducteur doit se trouver à sa place à l'intérieur du véhicule dès la montée 
des élèves et tant qu'il reste un passager dans le véhicule. En aucun cas le conducteur 
ne doit s’éloigner de son véhicule sans avoir coupé le moteur et enclenché les freins de 
parc. 
 

11.2.4. Gestion des pannes et incidents 
 

Le Transporteur devra être apte à gérer les imprévus dans l’exécution du service et à 
assurer la continuité du service public, sans mettre en péril les usagers, en cas de panne 
ou d’accident à titre d’exemple. 
Ainsi, lorsqu’à la suite d’un événement imprévisible (route barrée, accident...), le 
Transporteur se voit dans l’impossibilité de respecter l’itinéraire ou les horaires, il lui 
appartient d’adopter les conditions de circulation à la fois les plus proches de celles 
figurant à l’ordre de service correspondant. 
Dans la mesure où un service ne peut être exécuté ou ne peut l’être qu’avec une 
modification importante de ses caractéristiques (retard de plus de 10 minutes, arrêt non 
desservi, etc ...) ainsi qu’en cas de tout incident ou accident ayant pu mettre en cause la 
sécurité, le Transporteur est tenu d’informer sans délai la CASUD et a l’obligation 
d’avertir très rapidement les familles ou les établissements selon le cas. 
En cas d’intempéries, le Transporteur ou son représentant, est habilité dans l’urgence 
pour prendre la décision d’effectuer ou de ne pas effectuer un service avant même de 
contacter la CASUD. Il ne doit accepter aucun ordre de tiers si ces ordres sont 
contraires à la sécurité ou aux dispositions du contrat, sauf évidemment les ordres 
venant des autorités de police. Cette décision peut être prise aussi par la CASUD ou 
les instances habilitées. Le Transporteur devra alors mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à cette évacuation dans les meilleurs délais. 
Lorsque les prévisions météorologiques laissent supposer que les routes pourraient être 
impraticables ou interdites à la circulation, notamment en période cyclonique, le 
Transporteur doit s’en assurer sur le terrain afin de pouvoir prendre une décision avant 
l’heure de départ des services. 
Dans l’hypothèse où la perturbation est susceptible de durer plusieurs jours, le 
Transporteur communique à la CASUD les dispositions qu’il met en œuvre pour 
pallier les difficultés rencontrées et se charge de l’information des familles. 
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Équipe d’astreinte : Le Transporteur devra mettre en place une équipe d’astreinte 
joignable par téléphone fixe ou GSM et par télécopie ou courrier électronique : 
 
• du lundi au vendredi de 5h30 à 19h30, 
• le samedi de 5h30 à 14h00. 
 
Le Transporteur est tenu de préciser la localisation du local de permanence où l’équipe 
d’astreinte sera joignable. De plus, en cas de situation de vigilance ou d’alerte 
cyclonique, un responsable du Transporteur devra être joignable 24h sur 24h par 
téléphone mobile. 
 
D’une façon générale, le Transporteur doit être équipé pour permettre des 
communications en permanence de : 
 
• téléphone fixe, 
• téléphone mobile, 
• télécopie, 
• répondeur téléphonique, 
• courrier électronique. 
 

11.2.5. Reconnaissance des circuits 
 
Le Transporteur, et ses sous-traitants éventuels, effectueront une reconnaissance 
préalable des itinéraires propres à chaque circuit, dans les conditions normales 
d’exploitation. Les dates et conditions de réalisation de ces reconnaissances seront 
précisées par la CASUD, après notification de la présente. 
 
 

11.2.6. Compte-rendu mensuel d'exploitation journalier 
 
Le Transporteur établit un relevé d’exploitation journalier en signalant les anomalies 
ayant pu perturber la réalisation du service et le transmet à la CASUD en annexe à sa 
facturation mensuelle. 
 
 
11.3. ACCOMPAGNEMENT , DISCIPLINE ET SANCTIONS  
 

11.3.1. Accompagnateurs 
 

La CASUD peut décider selon les circuits de faire accompagner les élèves par des 
accompagnateurs ou des agents d’ambiance dont elle assume les coûts. Le 
Transporteur s’engage à faciliter le travail de ces agents notamment en respectant les 
lieux de prise en charge et de dépose fixés par la CASUD. 
 

11.3.2. Discipline 
 

Les règles de discipline que doivent respecter les élèves transportés sur les services 
objet de la présente convention sont fixées par le règlement édité par la CASUD qui 
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sera affiché dans chaque véhicule. En cas de manquements à ces obligations, le 
Transporteur encourt des pénalités prévues en annexe 2. 
La CASUD se charge de porter à la connaissance des familles les règles de sécurité et 
de discipline. En cas d'indiscipline des usagers, le Transporteur, en saisit la CASUD. 
 
La CASUD portera à la connaissance des élèves les règles élémentaires de sécurité et 
de discipline. Elle peut, à sa discrétion, afin de tester la rapidité d'évacuation des 
autocars et de former les élèves à une stricte discipline, organiser des exercices 
d'évacuation. Le Transporteur est tenu d'y prêter son concours. 
Les élèves indisciplinés responsables de dégradations dûment signalées par le 
transporteur pourront se voir retirer provisoirement ou de manière définitive selon la 
gravité de la faute, leur carte d'accès aux véhicules mis en service. Cette mesure 
d’exclusion ne pourra être prise que par la CASUD. 
 

11.3.3. Accès à bord 
 

En cas d’indiscipline des élèves, à défaut d’accompagnateur, le conducteur du véhicule 
doit appliquer les instructions transmises par la CASUD. En aucun cas le conducteur 
ne doit prendre l’initiative de refuser l’accès au véhicule à un élève, sans que la 
CASUD n’en ait donné l’instruction formelle par télécopie ou lettre à l’intention du 
Transporteur. 
 

11.3.4. Signalement 
 

Les faits d’indiscipline, ou d’absence de titre valable, doivent être très rapidement 
signalés au responsable de l’entreprise de transport Transporteur, qui saisit la CASUD 
à qui il revient d’engager les procédures nécessaires. 
 

11.3.5. Sanctions 
 

Toute mesure de sanction sera prise par la CASUD. En aucun cas un conducteur ou le 
Transporteur ne peut prendre seul une décision disciplinaire. 
 

11.3.6. Dégradations 
 

Toute dégradation commise par les élèves à l’intérieur d’un car affecté aux transports 
scolaires engage la responsabilité des parents si les élèves sont mineurs ou leur propre 
responsabilité s’ils sont majeurs. Il appartient au Transporteur d’engager les poursuites 
qu’il estime nécessaire compte tenu du préjudice subi, après en avoir informé la 
CASUD. 
En tout état de cause, au titre des dégradations précitées, la responsabilité de la 
CASUD ne pourra pas être recherchée. 
 
 

11.3.7. Autres voyageurs 
 

Tous voyageurs autres que scolaires ne sont pas autorisés à accéder aux véhicules à 
l’exception des usagers expressément autorisés par la CASUD. 
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11.4. ORGANISATION DES SERVICES 
 
 

11.4.1. Principes 
 

Le Transporteur doit exécuter le service qui lui est commandé par la CASUD sous la 
forme d’un ordre de service initial 
 
 

11.4.2. Service de référence 
 

Le service de référence est constitué d’un volume kilométrique (kilomètres 
commerciaux) rattaché à un nombre de véhicules dont la capacité est mentionnée au 
BPU. Le volume kilométrique figurant à la convention est établi sur une année scolaire 
de manière prévisionnelle. 
 

11.4.3. Service à réaliser 
 
Les services à mettre en œuvre sont définis par la CASUD sur la base notamment du 
calendrier scolaire. Leur consistance pour chaque circuit et chaque véhicule 
(itinéraires, points d’arrêt, horaires et fréquences) est fixée en annexe de l’ordre de 
service initial. 
Les services devront être réalisés en fonction des demandes qui auront été établies 
pour le besoin réel des services. 
 

11.4.4. Service modifié 
 

Le service à réaliser peut faire l’objet d’adaptations, de non-réalisation ou de 
modifications dans les conditions définies par le présent titre. 
Ces modifications sont arrêtées par la CASUD. Le Transporteur peut être consulté ou 
faire des propositions sur ces modifications. 
 

11.4.5. Service non réalisable 
 

En cas d’impossibilité absolue d’exécution ne résultant pas du fait de l’une ou de 
l’autre des parties, le service peut être amené à ne pas être fait. Le Transporteur doit 
informer la CASUD ou son représentant dans l’heure qui suit la survenance de 
l’événement ayant rendu le service non réalisable. 
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ANNEXES (du marché n°09-099 « Transport scolaire Bassin Sud »)   

ANNEXE 1 : Caractéristiques des véhicules 
ANNEXE 2 : Grille des pénalités 
ANNEXE 2 BIS : Procédure de gestion des manquements 
ANNEXE 3 : Bordereau des prix unitaires 
ANNEXE 4 : Consistance de chacun des services et les modalités d’exécution 
ANNEXE 5 : Liste des arrêts 
ANNEXE 6 : Fiche incident 
 
Fait au TAMPON, le 

 

En deux exemplaires originaux 

Pour la CASUD Pour le TRANSPORTEUR 
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COMMUNAUTE D ’A GGLOMERATION DU SUD 
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

SEANCE DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 A 9H00 
 
 

 
ANNEXE  2 - AFFAIRE  N° 14 

 
 

CONVENTION PROVISOIRE D’EXPLOITATION DU 
SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CASUD 
 
 
 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Sud, dont le siège est situé 379 rue 
Hubert Delisle, 97838 Le Tampon Cedex, Représenté par son Président, 
Monsieur THIEN AH KOON, agissant en vertu de la délibération n°15 du 27 
novembre 2015   
 
Ci-après dénommé la « CASUD » 
 
D'UNE PART, 
 
 
ET : 
 
La société TRANSPORT L’OISEAU BLEU  
Dont le siège social est situé 18, chemin grand canal, La Bretagne, 97490 
SAINTE CLOTILDE immatriculé au RCS de Saint Denis de la Réunion sous 
le numéro 401 903 877, représentée par Monsieur Nicolas MOUTOUSSAMY, 
en sa qualité de gérant,  
 
 
Ci-après dénommé le « TRANSPORTEUR » 
 
D'AUTRE PART, 
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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences, la CA SUD a conclu avec la société TRANSPORT 
L’OISEAU BLEU des marchés publics de transport relatif à l’exploitation de services 
de transports scolaires, marchés arrivant à échéance au 25 octobre 2015. 
 
En vue du renouvellement de ces contrats, la CASUD a lancé, le 10 mars 2015, une 
consultation pour la passation d’un marché public de service ayant pour objet le 
transport scolaire pour les élèves domiciliés sur le territoire de la CASUD. 
 
Le marché, comprenant 15 lots géographiques, a été passé selon la procédure d’appel 
d’offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
En raison d’incohérences dans le Dossier de Consultation des Entreprises, et qui 
risquait d’affecter la régularité de la procédure de passation, la CASUD a décidé de 
déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général, par décision du 23 juin 
2015. 
 
Suite à cette décision de déclaration sans suite, la CASUD a, le 3 juillet 2015, relancé 
une nouvelle procédure de passation, également sous la forme de l’appel d’offres 
ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
Par requête en date du 16 octobre 2015 enregistrée au tribunal administratif de Saint 
Denis de la Réunion sous le n°1501016, la Société TRANSPORT L’OISEAU BLEU 
(mandataire du groupement composé des société Transport l’Oiseau Bleu, SARL 
TRANSPORTS C.JOSEPH, la SARL MOUTOUSSAMY et Fils, la SARL 
AUTOCARS DES MASCAREIGNES (ADM) et la SARL VNM TRANSPORTS) a 
saisi le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L 551-1 du code 
de justice administrative, en lui demandant de bien vouloir notamment annuler la 
procédure d’attribution des lots 3 à 15. 
 
En application de l’article L.551-4 du code de justice administrative, l’introduction de 
ce recours suspend automatiquement la signature des contrats dont il est sollicité 
l’annulation de la procédure d’attribution. 
 
En outre, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion doit 
statuer dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction de la requête, et ce délai 
n’encourt pas de sanction. 
 
En conséquence, et pour assurer la continuité du service public, d’une part, une 
réquisition du transporteur a été effectuée en urgence jusqu’au 30 novembre 2015. 
 
D’autre part, au regard du risque d’annulation de la procédure, et des délais 
nécessaires à l’attribution de nouveaux marchés, la continuité du service impose la 
conclusion d’une convention provisoire. 
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Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit entre les parties : 
 
ARTICLE  1 : OBJET  
 
Aux fins de garantir la continuité du service public, la CA SUD confie au 
TRANSPORTEUR le soin d’exploiter provisoirement les services de transport scolaire 
sur le secteur du Bassin Sud, en ce qui concerne les circuits suivants : 
 

- ED 02 
- ED 04 
- ED 10 
- PH 02 
- PH 03  
- PH 10 
- JO 29 
- JO 31 
- JO 34 
- PH 06 
- PH 07 
- PH 08  
- PH 09 
- JO 28  
- JO 30 
- JO 33 
- JO 36 

 
L’exploitation de ces services se fera dans les conditions ci-après définies. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE  
 
La présente convention est conclue pour une durée maximale allant jusqu’au 9 mars 
2016 à compter  de sa notification au TRANSPORTEUR. 
 
TITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 3 : CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
 
3.1. Principe général 

Le Transporteur est tenu d’assurer la continuité́ des services commandés quelles que 
soient les circonstances sauf en cas de perturbation non prévisible du trafic telles que 
définies ci-après. 
En cas d’incidents de véhicule ne permettant pas au Transporteur d’achever un service 
commencé, il doit pouvoir disposer d’un véhicule de remplacement et le faire 
intervenir dans les meilleurs délais afin de poursuivre le service. 
 
La CASUD peut en toute circonstance, et dans les conditions de l’article 36 du CCAG-
FCS, recourir, après mise en demeure infructueuse, à des tiers de son choix pour faire 
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exécuter tout ou partie des missions du Transporteur, si leur exécution est interrompue 
ou perturbée pendant plus de deux jours (cinq pour des perturbations non prévisibles de 
trafic ou le fait de grève), jusqu’à ce que le Transporteur soit à nouveau en mesure d’y 
pourvoir en conformité́ avec la présente convention. 
 
Le coût des services ainsi mis en place est à la charge du Transporteur, sauf si 
l’intervention d’une tierce entreprise résulte d’un fait de nature à exonérer la 
responsabilité́ du Transporteur, à charge pour lui d’en apporter la preuve, la CASUD en 
appréciant le bien fondé. 
 
3.2. Perturbations non prévisibles du trafic 

Il s’agit des : 
 
• grèves extérieures au Transporteur, 
• Graves intempéries empêchant la circulation dès lors qu'un délai de moins de trente-
six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte ROUGE météorologique, 
• perturbations des conditions de circulation résultant de chantiers de voirie dès lors 
qu'un délai de moins trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance. Sur ce 
dernier point et pour permettre au Transporteur de s’exonérer de ses obligations, le 
Transporteur devra démontrer que le chantier de voirie concerné a rendu impossible la 
continuité́ du service. 
 
Lorsqu’à la suite de l’un de ces évènements le Transporteur se voit dans l’impossibilité́ 
de respecter l’itinéraire ou les horaires du service, il lui appartient d’effectuer le service 
suivant les caractéristiques les plus proches de celles figurant dans l’ordre de service en 
informant au mieux la CASUD. 
 
Les perturbations des conditions de circulation présentant un caractère durable doivent 
être signalées par le Transporteur à l’Autorité́ Organisatrice dès qu’il en a 
connaissance. 
 
En tout état de cause, le Transporteur devra fournir à l’AO, tous les éléments 
permettant de démontrer que les perturbations suscitées rendent réellement impossible 
le maintien du service public tel qu'il est prévu par la présente convention. 
 
Dans ces hypothèses, la CASUD mettra en œuvre des services de remplacement 
lorsqu’elle le jugera nécessaire, en concertation avec le Transporteur. 
 
3.3. Faits de grève 

En cas de notification de préavis de grève de son personnel ou de celui de son sous-
traitant, le Transporteur est tenu d’en aviser immédiatement la CASUD et le public 
concerné des risques de perturbation des services pour voir ensemble les dispositions à 
mettre en place. L’information du public doit être assurée dans des conditions à 
déterminer entre les parties. 
 
En tout état de cause, le Transporteur doit s’efforcer avec les moyens disponibles et/ou 
avec le concours d’autres entreprises de transport, d’assurer les services conformément 
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à la présente convention. En cas d’impossibilité́ de faire assurer le service par ses 
propres moyens ou par d’autres entreprises, il a obligation de tout mettre en œuvre 
pour assurer un service minimum avec les personnels non- grévistes, en accord avec la 
CASUD. 
 
3.4. Application de la loi sur le dialogue social : Article L 1324-2 du code des 

transports 
 
Le Transporteur devra communiquer à la CASUD le protocole qui organise les 
conditions de négociation préalable à tout dépôt de préavis de grève. 
 
En cas de grève de son personnel, le Transporteur est tenu d'aviser la CASUD dès 
notification du préavis et d’informer les chefs d’établissements concernés 2 jours à 
l'avance. Par ailleurs, le Transporteur devra élaborer un plan de transport adapté ainsi 
qu’un plan d’information des usagers, lequel devra être diffusé aux usagers au moins 
24 heures à l’avance. 
 
Le Plan de Transport Adapté doit être élaboré́ sur la base des priorités de dessertes et 
des niveaux de services définis par la CASUD. 
 
Tout service minimum exécuté́ le matin (aller) doit être complété́ par un service 
l’après-midi (retour). Le service doit être conforme dans son intégralité́ à sa définition 
en condition normale de fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 4 : SOUS-TRAITANCE 
 
Les dispositions de la loi n°75-1334 et des articles 112 à 117 du Code des Marchés 
Publics sont applicables. 
 
4.1. Droit à la sous-traitance 

Le Transporteur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à 
condition d'avoir obtenu de l’AO l'agrément de chaque sous-traitant et l'acceptation des 
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 
 
4.2. Condition d'exercice du droit à la sous-traitance 

Pour l’exploitation des services sous-traités, le ou les sous-traitants seront soumis à 
l’instar du Transporteur, à toutes les clauses de la présente convention. 
Le Transporteur se doit par ailleurs de respecter toutes les conditions légales et 
règlementaires qui s’imposent à lui dans le cadre du choix et du conventionnement 
avec d’éventuels sous-traitants. 
En cas de défaillance d’un transporteur sous-traitant, le Transporteur mettra tout en 
œuvre pour pourvoir à son remplacement, ou par recours à un autre transporteur, lui-
même sous-traitant. Sans préjudice des sanctions prévues par la présente convention,  
le Transporteur supportera toutes les dépenses engagées par la CASUD pour faire 
assurer provisoirement les services prévus, dans les conditions de la présente, après 
mise en demeure non suivie d’effet sous 48 heures. 
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En cas de sous-traitance non autorisée, le Transporteur encourt la résiliation du marché, 
pour faute et aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-
FCS. 
Il est rappelé́, conformément à l’article 113 du Code des marchés publics, qu’en cas de 
sous-traitance du marché, le Transporteur demeure personnellement responsable de 
l’exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci. 
Le Transporteur du marché doit avoir en sa possession avant le début de la prestation, 
puis tous les six mois, les documents obligatoires établis en français attestant de la 
régularité́ de sa situation au regard de ses obligations sociales. 
Les demandes de paiement du sous traitant étranger seront libellées en euros. 
 
4.3. Conditions particulières 

En cas d’impossibilité́ technique momentanée et imprévisible pour le Transporteur 
d’assurer le service dont il a la charge, il pourra faire appel, à titre exceptionnel et 
temporaire, à une autre entreprise de transport pour assurer la continuité́ du service 
public. Sauf autorisation expresse de la CASUD pour des raisons dument motivées par 
le Transporteur, cette sous-traitance occasionnelle ne peut excéder trois jours francs. 
Dans ce cas, le Transporteur en informe la CASUD par télécopie ou par courrier 
électronique au plus tard dans la journée, sous peine de résiliation unilatérale de la 
présente convention pour faute et aux frais et risques du Transporteur dans les 
conditions prévues au CCAG-FCS. 
 
ARTICLE 5 : DROITS ET OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 
 
5.1. Principes et dispositions générales 

Le Transporteur exécute les services dans les conditions prévues au titre II. Il devra 
mettre en œuvre tous les moyens humains nécessaires à la réalisation de la prestation 
telle qu'elle est prévue dans la présente convention. 
La CASUD confie la gestion de ce service au Transporteur du marché dans les 
conditions fixées par le présent contrat. 
Le Transporteur déclare prendre en charge les prestations du marché en toute 
connaissance de cause. 
Parmi ces obligations, il appartient au Transporteur d’assurer la sécurité́ des usagers en 
toutes circonstances. 
Cette obligation implique l’exercice d’une surveillance constante au cours de 
l’exécution des prestations de la convention, à savoir pendant les services de transport 
et dans le respect des horaires de prise en charge. 
Pendant toute la durée du contrat, le Transporteur est seul responsable de toutes 
conséquences découlant de l'exécution du contrat, du fait des méthodes employées, du 
fait de son personnel et de l'usage du matériel. Il garantit la CASUD contre tout recours 
d’un tiers ou d’un usager relatif au service confié. 
Le Transporteur garantit la CASUD de toute condamnation qui pourrait être prononcée 
à son encontre pour manquement dans l’organisation du service de transport objet de la 
présente convention. 
En cas d'accident, incident ou détérioration causés au matériel du Transporteur ou à son 
personnel du fait d'un tiers, c'est-à-dire, toute personne, physique ou morale, publique 
ou privée à l'exception de la CASUD, les témoignages et renseignements qui auront pu 
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être recueillis par la CASUD seront communiqués au Transporteur auquel il incombera 
de poursuivre le recouvrement du dommage. 
Le Transporteur est tenu de notifier au pouvoir adjudicateur les modifications 
survenant au cours de l’exécution de la convention  et qui se rapportent : 
 

• aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ; 
• à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité́ ; 
• à sa raison sociale ou à sa dénomination ; 
• à son adresse ou à son siège social ; 
• aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et 
l’agrément de ses 
conditions de paiement ; 
• et de façon générale, à toutes les modifications importantes de 
fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement de la 
convention. 

 
Par dérogation à l’article 3.4.2 du CCAG-FCS, le Transporteur devra transmettre les 
informations indiquées ci-edssus dans un délai de 15 jours à compter de la survenance 
de la modification. 
 
Par dérogation à l’article 4.2.2 du CCAG-FCS, l’exemplaire unique ou le certificat de 
cessibilité́ nécessaire à la cession ou au nantissement de la convention sera remis au 
Transporteur sur sa demande écrite. 
 
5.2. Régime des biens d’exploitation 
 

5.2.1. Les biens nécessaires à l'exploitation 
Le Transporteur fournit tous les biens nécessaires à l’exécution des services et en 
particulier les véhicules dont les caractéristiques figurent en annexe 1 de la présente. Il 
fournit à la CASUD copie des cartes grises et des attestations d’aménagement desdits 
véhicules y compris des véhicules de réserve. 
 
En ce qui concerne les circuits suivants : 

• ED 02 
• ED 04 
• ED 10 
• PH 02 
• PH 03  
• PH 10 
• JO 29 
• JO 31 
• JO 34 
• PH 06 
• PH 07 
• PH 08  
• PH 09 
• JO 28  
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• JO 30 
• JO 33 
• JO 36 

 
Pendant toute la durée du contrat, l’âge des véhicules : 

• de moins de 28 places est inferieur à 8 ans, 
• égal ou supérieur à 28 places est inferieur à 12 ans. 

 
5.2.2. Conformité des véhicules 

Les strapontins sont formellement interdits. Le Transporteur devra se conformer aux 
obligations liées au contrôle des véhicules affectés au transport de personnes dans les 
conditions fixées par les textes en vigueur notamment les dispositions du décret n° 
2000-1127 du 24 novembre 2000 relatif aux transports de personnes et modifiant le 
décret n° 85-891 du 16 aout 1985 relatives aux licences (communautaire et intérieure) 
ainsi qu’à l’arrêté du 24 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 14 février 1986 relatif à 
la présence à bord du véhicule de la copie conforme numérotée de la licence. 
Le véhicule qui ne respecterait pas ces obligations ou n’aurait pas été́ reconnu apte à 
assurer le transport public de voyageurs ne pourra en aucun cas être autorisé à assurer 
l’exploitation des services, objet de la présence convention. 
 
Le Transporteur est tenu de fournir à la CASUD copie du dernier procès-verbal de 
visite technique pour chaque véhicule utilisé pour l’exécution des services. Il devra 
également fournir les contrôles techniques réalises tous les 6 mois dans les 15 jours de 
leur réalisation sous peine de pénalités et d’interdiction de rouler pour réaliser les 
services objet du présent contrat. 
 
La CASUD peut exiger à tout moment du Transporteur de se faire communiquer les 
justificatifs correspondants et procéder aux contrôles sur place. Le Transporteur 
s’engage à laisser toutes facilités à la CASUD, pour procéder à ces contrôles. 
 
Le Transporteur est tenu de signaler immédiatement tout surnombre de voyageurs 
constaté lors de l’exécution des services, en vue de permettre à la CASUD de prendre 
les mesures nécessaires à l’ajustement éventuel des moyens le plus rapidement 
possible. 
 
En cas de situation imprévue et de façon ponctuelle, pour assurer la continuité́ du 
service, le Transporteur peut avoir recours exceptionnellement à des véhicules non 
déclarés à la CASUD mais respectant les conformités en terme d’âge et de capacité́, 
auquel cas il doit en aviser cette dernière au plus tard le jour même avant la réalisation 
du service. 
 
L’utilisation de matériel roulant non conforme ou non déclaré́ à la CASUD engendre 
des pénalités telles que prévues dans la grille des pénalités (A1- Annexe 2). 
En cas d’utilisations répétées de matériels non conformes, la CASUD pourra procéder 
sans réserve, à une résiliation du présent contrat pour faute et aux frais et risques du 
Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
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5.2.3. Contrôle des véhicules 

Le Transporteur présentera à tout contrôle des agents dument mandatés par la CASUD 
les documents officiels permettant de vérifier les conditions d’exploitation. 
La CASUD se réserve le droit de faire procéder de façon inopinée, à ses frais, par un 
expert de son choix, au contrôle de l’état des véhicules gérées par le Transporteur. 
En cas d’insuffisance dument constatée, elle peut mettre en demeure ce dernier d’y 
remédier dans le délai fixé par l’expert. Auquel cas, et pendant la période transitoire, le 
Transporteur sera tenu d’affecter un véhicule de remplacement dans les conditions 
définies à l’article 8.1.4. 
 
A défaut d’exécution, elle fait assurer, aux frais du Transporteur, la remise en état du 
matériel et prend des mesures de pénalités financières par jour de retard en cas de refus 
de remise aux normes du véhicule (pénalité́ 4). La CASUD se réserve le droit de faire 
contrôler les réparations effectuées par le Transporteur aux frais de ce dernier. 
 
5.3. Respect de la réglementation sur le travail et la sécurité 

Le Transporteur doit respecter les obligations résultant de la législation sociale et du 
travail applicable aux transports et notamment les temps de conduite et de repos des 
conducteurs. 
Le Transporteur doit fournir, en début d’année scolaire, une liste nominative des 
conducteurs affectés aux services objets de la présente convention et leurs remplaçants. 
En cas de changement, le Transporteur transmet la nouvelle liste dans l’heure qui suit à 
la CASUD. 
 
Le Transporteur s’engage au respect de la législation sociale applicable au transport et 
en particulier à la déclaration intégrale des heures effectuées à l’URSSAF mais 
également en ce qui concerne l’embauche, le contrat de travail et la formation des 
conducteurs, les temps de conduite et de repos, les visites médicales, l’équipement des 
véhicules en appareils de contrôle. 
La CASUD se réserve de droit de faire procéder à des contrôles par les autorités 
compétentes du respect par le Transporteur ou ses sous-traitants éventuels des règles de 
travail et de sécurité́. Le Transporteur doit laisser toutes facilités à la CASUD de 
procéder à ces contrôles. 
Le Transporteur veille au respect permanent des conditions de capacité́ professionnelle 
de ses conducteurs. La CASUD peut exiger à tout moment du Transporteur de se faire 
communiquer les justificatifs correspondants. 
 
Les obligations qui s’imposent au Transporteur sont celles prévues par les lois et 
règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du 
pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des 
dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail citées ci-dessous, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et 
règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. 
 
Le Transporteur doit être en mesure de justifier du respect de ces conventions, en cours 
d’exécution de la présente convention et pendant la période de garantie des prestations, 
sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 
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Les huit conventions fondamentales de l’OIT, ratifiées par la France, sont : 
 
– la convention sur la liberté́ syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ; 
– la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ; 
– la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ; 
– la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ; 
– la convention sur l’Egalité de rémunération (C100, 1951) ; 
– la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ; 
– la convention sur l’Age minimum (C138, 1973) ; 
– la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999). 
 
En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des 
conditions de travail en cours d’exécution de la convention les modifications 
éventuelles demandées par la CASUD, afin de se conformer aux règles nouvelles, 
donnent lieu à la signature d’un avenant. 
 
Le Transporteur peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions 
particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de 
dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. 
 
Le Transporteur avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent 
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 
 
5.4. Formation du personnel 

Une attention toute particulière sera portée par le Transporteur pour assurer une 
formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité́, relations avec la 
clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports 
scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits...) 
Le programme de formation est fourni par le Transporteur chaque année avant le 30 
juin pour l’année scolaire suivante. 
La formation du personnel est un engagement contractuel et son exécution est 
obligatoire sous peine de pénalités prévues en annexe 2. Dans le cas d'une formation 
interne à l'entreprise, la CASUD pourra assister à une ou plusieurs opérations à titre 
d'observateur. 
Un rapport précisant les actions qui ont été́ engagées en matière de formation des 
conducteurs pour l’année scolaire écoulée est transmis chaque année avant le 30 juin à 
la CASUD sous peine de pénalités. 
 
5.5. Compte rendu à la CASUD 

Le Transporteur produit à la CASUD pour chaque mois écoulé́ sous fichier numérique 
(notamment tableur Excel non verrouillé) à transmettre par courriel dans un premier 
temps  puis dans un second temps sur support papier imprimés à partir des données 
numérisées, signés en un seul exemplaire avant le 15 du mois suivant, un compte rendu 
mensuel journalier retraçant la totalité́ des opérations afférentes à l’exécution des 
services et faisant apparaître pour chacun des services : 
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– le(s) véhicules(s) affecté(s), 
– différents comptages des enlèves par rotation à la demande de la CASUD 
– le kilométrage commercial réalisé́ (hors HLP), 
– le cas échéant, les différents incidents survenus lors de la réalisation des services. 
 
Afin de pouvoir assumer ses prérogatives d’AO, notamment le suivi du bon 
fonctionnement des services, la CASUD doit pouvoir disposer d’une information 
précise et systématique sur l’exploitation du transporteur. D’une manière générale, le 
Transporteur s’engage à fournir à la CASUD sur simple demande tous les 
renseignements que celle-ci jugera utile en ce qui concerne les aspects techniques et 
financiers de l’exploitation. 
 
En cas de manquements à ces obligations de transmission desdits rapports dans les 
délais prescrits, le Transporteur encourt des pénalités telles que prévues au point 24 de 
l’annexe 2. 
 
5.6. Controles 

Le Transporteur est tenu d’accepter à bord des véhicules les contrôleurs habilités par la 
CASUD. Les contrôleurs vérifient la qualité́ du service conformément au présent 
contrat (horaire, itinéraires, véhicules ...) et la régularité́ de la situation des usagers. 
En cas de manquement dans la qualité́ du service, des pénalités sont appliquées à la 
suite de ces contrôles nonobstant celles qui pourraient être appliquées dans le cas de 
manquement constatés par d’autres personnes habilitées par l’AO (chef 
d’établissement, représentant de parent d’élèves, etc...). 
Pour effectuer ces contrôles, les contrôleurs doivent avoir la possibilité́ d’accéder à 
chacun des véhicules mis en œuvre par le Transporteur. Toute entrave visant à 
empêcher les contrôles donnera lieu aux pénalités financières prévues à cette fin en 
annexe 2 et pourra, en cas de récidive, entrainer la résiliation pour faute et aux frais et 
risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
 
5.7. Informations de la CASUD 

Le Transporteur est tenu d’adresser à la CASUD, dans un délai maximal de 24 heures 
suivants les faits, la fiche type d’incident / accident, figurant en annexe 6, dûment 
remplie relatant les circonstances, la façon dont l’incident a été́ traité, les 
enseignements à en tirer. 
 
Le Transporteur devra en outre tenir à jour une main-courante, relatant la chronologie 
des incidents et pouvant être consultée à tout moment au siège de l’entreprise. 
De plus, en cas d’incidents (pannes ...) ou d’accidents exclusivement matériels qui 
nuiraient à la bonne exécution du service, le Transporteur doit informer la CASUD 
dans un délai de quatre heures ouvrables. 
 
Tout accident corporel survenu dans l’exploitation des services qui lui sont confiés par 
la CASUD, doit lui être signalé  dans le délai maximal d’une heure. 
Il est rappelé́ enfin que le Transporteur doit remplir un rôle de prévention des accidents. 
A ce titre, il est tenu d’informer la CASUD des mesures de son ressort notamment : 
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• si des évènements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la 
visibilité́ ou la bonne exécution des manœuvres des véhicules, 
• si le stationnement d’autres véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon 
déroulement du débarquement et de l’embarquement des usagers des véhicules, 
• en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution mis en place ne présente 
pas toutes les garanties de sécurité́ requises et de proposer des solutions afférentes. 
 
5.8. Participation a des réunions et des enquêtes 

Le Transporteur ou son représentant compètent (directeur ou cadre) doit participer aux 
réunions auxquelles la CASUD pourrait le convier. En cas d'absence, le Transporteur 
encourt la pénalité́ 25 prévue en annexe 2. Cette pénalité́ sera appliquée sur constat, 
sans que la procédure de gestion des manquements prévue à l'annexe 2 bis ne soit mise 
en œuvre préalablement. 
 
Par ailleurs, il doit prêter son concours à la réalisation des enquêtes ou études que la 
CASUD pourrait diligenter pour mieux connaitre ou améliorer l’exploitation et la 
qualité́ des services. 
 
ARTICLE 6: RÉGIME FINANCIER 
 
6.1. Rémunération du transporteur 
 

6.1.1. Modalités de détermination des prix 
 

6.1.1.1 Choix de l’unité monétaire de règlement 
 
L'unité monétaire de règlement de la présente convention est l'Euro. 
Le prix libellé en euro restera inchangé en cas de variation du taux de change. 
 

6.1.1.2 Caractère du prix 
 
La rémunération du Transporteur est calculée sur la base des prix unitaires appliqués 
aux quantités réellement exécutées en application des prix figurant au bordereau des 
prix unitaires (BPU). 
Les prix sont révisables dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

6.1.1.3 Modalités de calcul de la rémunération du Transporteur 
La rémunération du Transporteur est calculée sur la base des prix kilométriques 
(PKFMo, PKFMa1, PKFMa2) et des kilomètres correspondants (KC ; KR) et, le cas 
échéant, en cas de suppression de véhicules et des temps de conduite dans les 
conditions définies ci-après à l’article 3.1.4 « Modifications de service ». 
Les kilométrages commerciaux s’entendent hors parcours technique d’approche 
(kilomètres « haut-le- pied » : HLP) entre le dépôt du Transporteur et le point de départ 
du service à assurer. En revanche, les kilomètres HLP entre les différents services d’un 
même circuit sont comptabilisés par l’AO dans les feuilles de service. 
 

6.1.2. Contenu des prix kilométriques 
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Les prix kilométriques indiqués par le Transporteur sont réputés comprendre 
l’ensemble des charges d’exploitation et toutes les sujétions qui leur sont liées avec 
notamment celles afférentes : 
 
• A la rémunération et à la formation du personnel ; 
• Aux assurances obligatoires pour assurer la couverture du Transporteur selon les 
dispositions de la présente convention ; 
• Au service des emprunts contractés pour assurer le financement des biens nécessaires 
à l’exécution des services ; 
• A toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à la suite de l’exécution 
des services ou de l’entretien des installations, sauf recours contre qui de droit ; 
• Aux dépenses liées à la structure de l’entreprise ; 
• Aux impôts et taxes ainsi qu’aux redevances éventuelles du domaine public auxquels 
sont assujettis les services. 
 
Les prix comprennent les frais correspondants à l'obligation faite au Transporteur de 
maintenir les moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue de répondre à 
l’ensemble des obligations liées aux prestations visées par la convention. 
 
Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de 
lieux et d’horaires dans lesquelles la prestation concernée doit être réalisée. 
 
En cas de co-traitance, le prix du mandataire est réputé comprendre outre les dépenses 
afférentes à la représentation par le mandataire de l'ensemble des membres du 
groupement vis à vis de la CASUD et à la coordination des prestations des membres 
du groupement, la marge pour défaillance éventuelle des cotraitants chargés de 
l'exécution d'une partie des prestations. 
 
En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de 
contrôle par le Transporteur des prestations exécutées par son sous-traitant, ainsi que 
les conséquences de sa défaillance. 
 
Le Transporteur reconnaît avoir été suffisamment informé des conséquences directes 
ou indirectes de ces circonstances et a élaboré ses prix en connaissance de cause. 
Ils sont donc réputés complets, comprenant tous les frais engagés par le Transporteur 
pour l'exécution de la convention (déplacement, taxes, impôts...). 
 
6.1.3. Révision des prix kilométriques 
Les prix figurant au BPU sont établis sur la base des conditions économiques du mois 
d’avril 2009. 

La révision de prix se fera sur la base des derniers indices connus à chaque 1
er janvier 

et chaque 1
er août et pour la première fois le 1

er août 2013. 
 
Les formules de révision des prix, figurant au BPU, sont les suivantes : 
 
Pn = PKFMo0 ou PKFMa 10 ou PKFMa 20 ou coût horaire x An ; 

Dans ces formules : 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF14_CC271115-DE



14 /35 

Annexe 2 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

Pn = prix révisés par le résultat du jeu de la formule (An) 
An= {0,03+0,26 Sn +0,12Gn +0,38Mn+0,08RVn +0,13 Npsdn } 
Avec : 
S0 G0 M0 RV0 Npsd0 
An = coefficient d'indexation 
Sn = indice trimestriel INSEE Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers - 

Activités économiques - Transports et entreposage – (identifiant internet : 001567387), 
valeur connue à la date de la régularisation 
S0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Gn = prix du litre gazole à la pompe à la Réunion (source : arrêté préfectoral) ou le cas 

échéant le prix du gazole pour les professionnels du transport, valeur connue à la date 
de la régularisation 
G0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Mn = indice mensuel INSEE des prix de l’offre intérieure de produits industriels – 

Autobus et Autocars (identifiant internet : 001559272), valeur connue à la date de la 
régularisation 
M0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

RVn = indice mensuel INSEE des prix à la consommation - IPC -Ensemble des 

ménages - France métropolitaine - par fonction de consommation - Entretien et 
réparation de véhicules personnels (identifiant internet : 000638814), valeur connue à 
la date de la régularisation 
RV0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Npsdn = indice mensuel INSEE des prix à la consommation - IPC -Ensemble des 

ménages -Indices sous- jacents CVS - Métropole –Services (identifiant internet : 
000641339), valeur connue à la date de la régularisation 
Npsdo = valeur de cet indice au « mois zéro » 

 
En cas de changement de base des indices de révision en cours de contrat, les indices 
de références 0 seraient rétropolés à compter de la date de signature du contrat à partir 
des coefficients de raccordement publiés par l’INSEE. 
 
En cas de disparition ou de changement dans la méthodologie de détermination de ces 
indices, les parties conviennent par échange de courrier des nouveaux indices ainsi que 
de la méthode de raccordement qui doivent traduire au mieux l’évolution exacte des 
coûts constatée. Ces nouveaux indices ainsi que la méthode de raccordement seront 
fixés par avenant. 
 
Enfin, en tout état de cause, les parties s’obligent à adapter les clauses financières à la 
nouvelle situation en cas d'évolution de plus de 30 % de la formule d'indexation 
lesquelles seront fixées par avenant. 
 
6.1.4. Modifications de service 

Pendant la durée de la convention et afin de répondre à l’évolution des besoins de 
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transport des élèves, la CASUD se réserve le droit d’apporter, par télécopie, des 
adaptations au service à exécuter tel qu’il est défini dans l’ordre de service initial. 
 
Dans ce cas, le coût de prestation pourra subir les évolutions suivantes : 
 
➢ Cas de variation du kilométrage 

En cas de variation, en plus ou en moins dans la limite de 1% du kilométrage 
commercial sur la période de la commande, aucun ajustement de la rémunération du 
Transporteur ne sera pratiqué lors de la régularisation. 
Les kilomètres effectués en plus ou en moins sont rémunérés sur la base d’un prix 
kilométrique forfaitaire marginal PKFMa calculé comme suit : 
 
• PKFMa 1: Prix kilométrique utilisé dans le cas d’une augmentation du kilométrage 
(correspond à un rallongement de circuit : l’annuité du véhicule a déjà été prise en 
compte dans le PKFMo, application d’un taux réduit de frais généraux qui ne 
progressent pas proportionnellement au kilométrage) et calculé sur la base des 
kilomètres totaux (commerciaux + HLP) ; 
 
= [(frais kilométriques + coûts de conduite) x ( 1 + 20%(Taux de frais généraux + Taux 
de marge)] / Kilomètres annuels totaux (commerciaux+HLP) 
 
• PKFMa 2 : Prix kilométrique utilisé dans le cas d’une diminution du kilométrage 
(correspond à un raccourcissement du circuit : l’annuité du véhicule a déjà été prise en 
compte dans le dans le PKFMo, maintien de la marge et des frais généraux pour ne pas 
pénaliser l’opérateur) et calculé sur la base des kilomètres totaux (commerciaux + 
HLP) ; 
 
➢ Cas de variation des effectifs à transporter 

Les prix unitaires figurant au BPU du Transporteur sont réputés établis en tenant 
compte, pour l’exécution du service, de l’utilisation d’un véhicule dont la capacité 
permet de transporter, en respectant les contraintes figurant dans le titre II, l’ensemble 
des élèves susceptibles d’utiliser le service au moment de la notification de la 
convention au Transporteur et de l’émission de l’ordre de service initial par la 
CASUD. 
En cas de variation d’effectifs à transporter, en cours d’année scolaire, nécessitant la 
mise en œuvre d’un véhicule supplémentaire pour l’exécution du service, celui-ci est 
payé par la CASUD au Transporteur sur la base des coûts unitaires figurant également 
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Ce véhicule devra être conforme en terme 
d’âge moyen et de capacité moyenne. 
 
6.1.5. Événements extérieurs et prix kilométriques en cours de convention 

En cas de survenance d’événements extérieurs au Transporteur ayant une incidence 
sensible sur les coûts d’exploitation, les parties conviennent qu’il y a lieu de mettre en 
œuvre les mesures correctrices nécessaires afin que soient rétablies les conditions de 
l’équilibre économique de la convention y compris éventuellement par un réajustement 
du montant du prix payé par la CASUD, et elles s’obligent à se rencontrer pour les 
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définir. 
Sont notamment concernées par le présent article, les modifications législatives, 
réglementaires ou fiscales de nature à influer sur les engagements des cocontractants. 
 
6.2. MODALITES DE REGLEMENT  
 

6.2.1. Avance 
 
Si le Transporteur n'y a pas renoncé, une avance lui sera versée selon les modalités 
stipulées ci-après. 
Le délai de paiement de l'avance court à partir de la réception par le Transporteur de 
l'acte qui emporte commencement de l'exécution de la convention. 
Toutefois, l'avance ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à 
première demande portant sur le montant total de l'avance. La non production de la 
garantie à première demande suspend le délai de paiement et le versement de l’avance. 
C’est le bénéficiaire de l’avance qui constitue cette garantie, même lorsqu’il s’agit 
d’un sous-traitant. 
Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du Code des 
marchés publics. 
Il est de 20% du montant initial toutes taxes comprises de la convention. 
Pour le calcul de l'avance à verser au Transporteur, le montant des prestations faisant 
l'objet de sous-traitance est déduit du montant initial. 
Le montant de l'avance n'est ni révisable, ni actualisable. 
L’avance n’est due au Transporteur que sur la part de la convention que le 
Transporteur assure lui-même. 
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions de l'article 88 du code 
des marchés publics. 
L'avance est remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de 
règlement partiel définitif ou de solde. Conformément à l'article 94 du code des 
marchés publics, le précompte est effectué, le cas échéant, après application de la 
clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 
Le remboursement devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par 
le Transporteur atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui 
sont confiées au titre de la convention. Toutefois, lorsque le règlement des sommes 
dues au Transporteur fait l'objet d'une seule facture après exécution de la totalité des 
prestations objet de la convention l'avance est déduite en totalité du montant à payer. 
Lorsque le règlement des sommes dues au Transporteur donne lieu à des acomptes ou 
à des règlements partiels, le remboursement se fait selon les modalités suivantes : 
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au Transporteur lorsque 
le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant initial toutes taxes 
comprises des prestations qui lui sont confiées au titre de la convention. 
Le montant de l'avance est déduit en totalité sur les sommes dues au titre du premier 
règlement concerné. 
 
Si le montant du règlement concerné est inférieur au montant de l'avance, la différence 
est déduite du montant de la demande de paiement suivante. 
Si le Transporteur qui a perçu l’avance sous-traite une part de la convention 
postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des 
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prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne 
souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement par le Transporteur s’impute 
alors sur les sommes qui lui sont dues par la CASUD dès la notification de l’acte 
spécial. 
 
En cas de sous-traitance : 

Il sera fait application des dispositions prévues à l'article 115 du code des marchés 
publics. 
L’avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct. 
Le montant de l’avance est apprécié par référence au montant des prestations confiées 
au sous-traitant, tel qu’il figure dans la convention ou l’acte spécial de sous-traitance. 
Lorsqu’une partie est sous-traitée, l’assiette de l’avance est réduite, pour le 
Transporteur, au montant correspondant aux prestations lui incombant. Si le 
Transporteur qui a perçu l’avance sous-traite une part de la convention 
postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des 
prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne 
souhaite pas bénéficier de l’avance. 
 

6.2.2. Acomptes mensuels 

Le règlement des sommes dues au Transporteur fera l'objet d'acomptes mensuels. 
Le Transporteur percevra un acompte mensuel de 8% calculé sur la valeur initiale 
annuelle de la convention obtenue en multipliant le PKMo initial par le kilométrage 
commercial annuel. Cet acompte mensuel reste donc constant sur toute la durée de la 
convention. 
Cet acompte est versé sur présentation d’une facture, pour les mois suivants : 
décembre, février, mars. 
 

6.2.3. Régularisations 

Une facture de régularisation intervient pour chaque trimestre scolaire écoulé. 
 
La facture de régularisation doit être élaborée par le Transporteur et présentée à la 
CASUD après les dates d’échéance suscitées en prenant en compte les acomptes déjà 
mandatés, les déductions éventuelles (manquements, services non réalises imputables 
au prestataire etc...) ainsi que le kilométrage commercial réellement effectué résultant 
des services qui lui ont été commandés par la CASUD. 
 
La régularisation est calculée à l’aide des prix kilométriques forfaitaires (PKFMo et 
PKFMa) figurant au BPU. 
La régularisation R se fera comme suit, ou KC représente le kilométrage commercial 
figurant initialement au CCTP (année 2012-2013) du contrat pour le trimestre et KR le 
kilométrage commercial effectivement réalisé sur ce trimestre pour le contrat. 
 
Si le kilométrage réalisé KR est supérieur au kilométrage initial du contrat KC, 
Formule 1 : R = (KC x PKFMon) + [(KR-KC) x PKFMa1n] 
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Si le kilométrage réalisé KR est inférieur au kilométrage initial du contrat KC, 
Formule 2 : R = (KC x PKFMon) - [(KC-KR) x PKFMa2n] 

 
6.2.4. Modalités et Délai de paiement 

Le Transporteur sera payé sur factures. 
 
Les factures seront établies en trois (3) exemplaires portant, outres les mentions 
légales, les indications suivantes : 
 
– les nom et adresse du créancier, 
– le numéro de son compte bancaire ou postal, 
– la date et le numéro de la convention et de chaque avenant, 
– la prestation exécutée, 
– le prix unitaire hors TVA de la prestation, éventuellement révisée, 
– le taux et le montant de la TVA, 
– le montant total toutes taxes comprises de la prestation HT et TTC, 
– la date de la facture. 
 
Au cas où une partie des prestations n’aurait pas été réalisée, conformément aux 
dispositions de la présente convention, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité 
d’en précompter automatiquement le montant sur le ou les prochains paiements. 
Ces dispositions s’appliquent également au(x) sous-traitant(s). 
Les paiements interviendront par virement bancaire après émission de mandat 
administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par les 
services de la CASUD. 
Il est fait application de l'article 98 du Code des Marchés Publics  
Les factures seront transmises à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sud - Service 
Comptabilité - 379, rue Hubert Delisle B.P. 437 97838 Le Tampon Cedex 
 

6.2.5. Paiement des sous-traitants éventuels 

Les sous-traitants dont les conditions de paiement ont été agrées sont payés selon les 
modalités prévues à l’article 116 du Code des marchés publics. 
 

6.2.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Le montant de la rémunération est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur à la 
date du fait générateur de la TVA. 
 
6.3. EFFET DE LA NON EXECUTION DES SERVICES 

Le Transporteur ne recevra aucun paiement pour toute période pendant laquelle le 
service n’aura pas été exécuté de son fait et ce, pour quelque raison que ce soit. 
En outre, si le Transporteur n’a pris aucune disposition pour assurer lui-même sa 
suppléance, la CASUD peut prendre immédiatement les mesures nécessaires à la 
continuité du service et faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues 
à la convention aux frais et risques du Transporteur conformément à l'article 36 du 
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CCAG-FCS. 
 
6.4. PENALITES  
Par dérogation aux dispositions de l’article 14 du CCAG-FCS, les pénalités pour non-
respect des prescriptions de service sont applicables selon les modalités définies en 
annexe 2 bis. 
 
Les pénalités ne sont pas libératoires de toute autre indemnité à laquelle la CASUD 
pourrait prétendre pour la réparation d’un préjudice lié ou non au non-respect des 
prescriptions de la présente convention. 
 
Par ailleurs, il sera fait application, après mise en demeure préalable, des pénalités 
prévues à l'article L.8222-6 du code du travail dans les cas suivants : 
 
– si le Transporteur n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers 
lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus 
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 
– si le Transporteur n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux 
organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions 
légales en vigueur. 
 
Le montant des pénalités est, au plus, égal à 5% du montant de la convention et ne 
peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, 
L.8824-2 et L.8224-5 du code du travail. 
 
Les pénalités notifiées par la CASUD au Transporteur sont prises en compte dans 
l’établissement de la facture de régularisation en déduisant leur montant de la 
rémunération due par la CASUD. Le cas échéant, cette dernière se réserve le droit 
d’émettre des titres de recettes. 
 
En cas de pénalités appliquées par jour de retard, pour le calcul des jours de retard il ne 
sera tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de la réalisation 
de la prestation demandée ou de la date de fin du manquement et ils s'entendent hors 
samedi, dimanche et jours fériés. 
 
Les pénalités s'appliqueront soit sans mise en demeure préalable (sur simple constat) 
soit après mise en œuvre de la procédure de gestion des manquements telle qu'elle 
figure en annexe 2 bis. 
 
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont dues dès le premier 
euro. 
 
6.5. PROCEDURE DE GESTION DES MANQUEMENTS 

La procédure de gestion des manquements vise essentiellement un objectif 
d’amélioration de la qualité offerte aux usagers sur les circuits de transport mis en 
œuvre par la CASUD. 
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Tous les constats de manquements rédigés à l’encontre du Transporteur lui sont 
transmis pour explications selon la procédure figurant en annexe 2 bis. 
 
L’absence d’explications dans le délai imparti sera automatiquement suivie de 
l’application de la sanction. 
 
Précisions sur l’aspect cumulatif ou non des manquements : 
 
Un même manquement pour un même jour ne fera l’objet que d’un seul constat même 
si plusieurs personnes ont signalé ce manquement (Exemple : affectation sur le réseau 
d’un véhicule non conforme ou non conventionné). Par contre, le même manquement 
constaté le lendemain fera l’objet d’un nouveau constat et ce, tous les jours jusqu’à 
résolution du problème. 
Dans le cas de services non effectués pour des motifs imputables au Transporteur, il y 
aura autant de constats rédigés que de services ou partie de services différents non 
effectués. 
 
6.6. ASSURANCES 

Le Transporteur est tenu de souscrire auprès de compagnies notoirement solvables une 
assurance du type « risque tiers et voyageurs transportés » couvrant les responsabilités 
que lui–même et la CASUD encourent du fait de l’exploitation des services, 
notamment de sorte que la responsabilité civile de la CASUD ne puisse en aucun cas 
être invoquée lorsque, à la suite d’un accident, des dommages sont subis par des tiers, 
y compris les personnes transportées. 
Le Transporteur souscrit également une assurance « incendie et risques divers » pour 
les dommages causés aux biens couvrant tous les biens meubles ou immeubles, ainsi 
que les véhicules utilisés dans le cadre de ses missions, que ces biens lui appartiennent 
ou qu’ils soient la propriété de la CASUD. Le montant des garanties souscrites ne peut 
être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance. 
 
Le Transporteur doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 
juillet 1985 (loi BADINTER), tendant à l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et 
conformément à l’article L.211-1 du Code des assurances, qui découle de ladite loi. 
Les polices d’assurance du Transporteur doivent prévoir que les compagnies 
d’assurance renoncent à tout recours contre la CASUD et ses assureurs éventuels, le 
cas de malveillance excepté, pour tous les dommages et dégâts causés à l’occasion de 
l’exécution de la convention. 
 
Il doit être prévu dans le ou les contrats souscrits par le Transporteur que les 
compagnies d’assurance ont eu communication des termes spécifiques de la 
convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties. 
 
Les justificatifs d’attestation d’assurance doivent être adressés en copie à la CASUD à 
la notification de la convention et avant tout début d'exécution et chaque année en 
cours de validité en même temps que le rapport d’activité du mois de septembre et/ou 
en février et dans les quinze jours qui suivent l’affectation d’un nouveau véhicule en 
cas de changement ; en outre, ils doivent être présents en permanence dans les 
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véhicules affectés à l’exécution des services objet de la présente convention. 
Le cas échéant, les dispositions du présent article valent pour les éventuels sous-
traitants et pour chacun des membres du groupement s’il en existe un. 
En cas d’atteinte aux biens, l’indemnité versée doit être affectée à leur remise en état. 
 
ARTICLE 7 : EXPIRATION, RÉSILIATION ET CLAUSES DIVE RSES 

La présente convention pourra être résiliée dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
Les paragraphes prévus à cet article s'ajoutent aux articles du CCAG-FCS. 
 
7.1. RESILIATION  
 

7.1.1. Dispositions générales 

La CASUD pourra faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues à la 
convention aux frais et risques du Transporteur, dans les conditions prévues à l'article 
36 du CCAG-FCS. 
Par dérogation à l’article 33 du CCAG-FCS, lorsque la CASUD résilie la convention 
pour motif d’intérêt général, le Transporteur a droit à une indemnité de résiliation dont 
le montant sera fixé en concertation avec le Transporteur. Il reviendra au Transporteur 
de produire tous les justificatifs prouvant son préjudice né d’une telle résiliation, dans 
un délai de 15 jours suivant la réception du courrier de mise en demeure. 
 

7.1.2. Résiliation de la convention après exécution par un tiers 

Les dispositions du présent article s’ajoutent à celles prévues au CCAG-FCS. 
Quand le Transporteur ne réalise pas les services sans juste motif et en 
méconnaissance de la présente convention, il supporte toutes les dépenses engagées 
éventuellement par la CASUD pour faire assurer provisoirement les services en ses 
lieux et place, et ce, sans préjudice des pénalités éventuelles. 
Dans ce cadre, sans préjudice des possibilités de résiliation, la CASUD pourra recourir 
à un nouveau Transporteur, dans les conditions prévues aux articles 32 et 36 du 
CCAG-FCS, pour pallier les cas où le Transporteur ne serait pas ou plus en mesure 
d’assurer tout ou partie du service dans les conditions prescrites, notamment : 
 
– en cas d’interruption ou d’inexécution conforme et substantielle du service pendant 
plus de cinq jours, résultant du fait de grève de son personnel et de perturbations non 
prévisibles du trafic telles que définies à l’article 3.2 ; 

– en cas d’interruption ou d’inexécution conforme et substantielle du service, pendant 
plus de deux jours, résultant de toute autre cause. 
 
Dans tous les cas la rémunération est diminuée au prorata des kilomètres non effectués 
à moins que la responsabilité du Transporteur soit exonérée. 
 
Sauf si elle résulte d’un fait de nature à exonérer la responsabilité du Transporteur, la 
mise en régie directe ou l’intervention d’une tierce entreprise est réalisée aux frais et 
risques du Transporteur dans les conditions prévues à l'article 36 du CCAG-FCS. 
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7.1.3. Résiliation sur l'initiative de la personne publique 

La CASUD se réserve également le droit de résilier la présente convention pour faute 
et aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS, 
immédiatement et sans indemnité dans les conditions fixées à l’article 32 du CCAG-
FCS complété par les cas suivants : 
 
• Dissolution de l’entreprise qui en est Transporteur ; 
• Radiation de l’entreprise du registre des transporteurs ; 
• Cession ou transfert de la convention à un tiers sans information et accord préalable 
de l’AO ; 
• Non-conformité des véhicules aux règlements de sécurité (à la suite du contrôle 
technique notamment) ; 
• Non rétablissement de la caution après prélèvement dans les délais prévus à la 
présente après mise en demeure de l’AO restée infructueuse ; 
• Défaut d’accord sur un avenant nécessité par l’évolution des services ; 
• Après signature, en cas de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-4 
et D. 8222-7 du Code du travail conformément à l'article 46 du code des marchés 
publics, la convention sera résiliée aux torts du Transporteur et sans indemnité après 
une mise en demeure écrite et restée infructueuse dans le délai de quinze (15) jours à 
compter de la réception par le Transporteur de la décision du pouvoir adjudicateur. 
 
Par ailleurs, la CASUD peut prononcer la résiliation de la convention pour faute et aux 
frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS, sans 
indemnité après mise en demeure du Transporteur de corriger les anomalies constatées 
non-suivie d’effet dans le délai imparti dans la mise en demeure et ce, dans les cas 
suivants : 
 
• Non-respect des clauses de la présente convention ; 
• Mauvaise exécution du service susceptible, notamment, de mettre en cause la 
sécurité des personnes transportées ; 
• Infraction à la réglementation du travail ; 
• Non-respect des obligations d’assurance et des modalités prévues à l'article 6.6 
• Recrutement de personnel de conduite inapte au transport d’élèves ou n’ayant reçu 
aucune formation minimum préalable ; 
• Faute grave, fraude ou malversation à l’encontre de la CASUD dûment établie ; 
• Interruption du service pendant plus de trois jours scolaires consécutifs, hors cas de 
perturbations imprévisibles du trafic, ou grève du personnel du Transporteur. 
 
Par dérogation à l'article 32.2 du CCAG-FCS, les manquements répétés, qui 
perturbent la continuité du service et/ou mettent en cause la sécurité des personnes et 
qui auront déjà fait l'objet d'une mise en demeure, donneront lieu à une résiliation pour 
faute, sans nouvelle mise en demeure. 
 
La résiliation est notifiée par la CASUD au Transporteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception et prend effet à la date indiquée dans le courrier. 
 
Par dérogation à l'article 34.5 du CCAG-FCS la notification du décompte de 
résiliation sera faite dans les deux mois suivants l'attribution du nouveau marché prévu 
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à l'article 36 du CCAG-FCS. 
 

7.1.4. Résiliation à la demande du Transporteur 

Après que les parties se soient rencontrées pour examiner le problème, en rechercher 
les causes et tenter de trouver des solutions qui ne soient pas forcément pécuniaires, si 
la viabilité de l’entreprise du Transporteur n’est plus assurée du fait des conditions 
d’exploitation des services objet de la présente convention, celui-ci pourra être résilié à 
la demande du Transporteur, sous réserve qu’il ait fourni 6 mois à l’avance les 
justifications d’un déficit d’exploitation mettant en péril son activité. Une telle 
résiliation ne peut en aucun cas intervenir en cours d’année scolaire et n’entraîne aucun 
droit à indemnité du Transporteur. 
 
7.2. CESSION DU CONTRAT 

Le Transporteur est tenu de notifier par écrit à la CASUD les projets de changements 
et les événements intervenant dans son entreprise, notamment dans le cas de : 
– cession d’entreprise (partielle ou totale), vente ; 
– prise de participation ; 
– mise en location, gérance ; 
– cessation d’activité ; 
– changement de direction, modification substantielle d’actionnariat.... 
La présente convention ne peut être cédée par le Transporteur sans l’accord exprès de 
la CASUD. Le Transporteur doit en informer par écrit la CASUD au moins six mois 
avant la date envisagée de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Sa demande doit être accompagnée d’un ou plusieurs dossiers établis par le ou les 
repreneurs potentiels précisant les services cédés et les moyens mis en œuvre pour les 
assurer, leur engagement à poursuivre l’exécution du contrat dans les conditions 
prévues initialement. 
La CASUD fait connaître sa position dans les trois mois suivant la réception de la 
demande accompagnée des dossiers nécessaires. Elle se réserve le droit en cas de 
cession de limiter la durée restant à courir sur le contrat. Dans l’hypothèse où le 
cessionnaire ne remplirait pas toutes les conditions de recevabilité des candidatures 
énoncées lors de l’appel à candidatures, ou si l’entreprise appelée à exécuter désormais 
les services ne présenteraient pas toutes les garanties au vu desquelles le contrat a été 
conclue, l’agrément pourra être refusé. 
En cas d’agrément, le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations du cédant 
résultant du présent contrat, ce qui devra être au préalable acté par voie d’avenant. 
A défaut d’agrément, le Transporteur devra, pour permettre la continuité du service, 
poursuivre l’exécution de sa convention pendant toute la durée restant à courir. 
La mise en location-gérance est soumise aux mêmes règles d’information et 
d’agrément que la cession partielle ou totale. 
La cessation d’activité doit être notifiée à  la CASUD au moins six mois avant la date 
d’effet de la cessation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette 
résiliation, qui prend effet à compter de sa notification par écrit, n’entraîne aucun droit 
à indemnité au bénéfice du Transporteur, sans préjudice du droit pour l’Autorité 
Organisatrice d’être indemnisée pour le préjudice causé. 
Le non-respect de ces dispositions entraînera de plein droit la résiliation pour faute et 
aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
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7.3. EXPIRATION DU CONTRAT  

L’expiration du contrat, à l’issue de la durée de validité, n’ouvre droit à aucune 
indemnité à la charge de l’une ou de l’autre des parties. 
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’expiration 
s’appliquent en ce qui concerne le personnel. 
Aucun versement d’une quelconque indemnité ne pourra être invoqué à l’encontre de 
la CASUD ou de la nouvelle société, éventuellement délégataire du même service 
faisant l’objet de contrat venant à expiration. 
 
7.4. SUBROGATION  

Si, pendant la durée de la présente convention, la responsabilité de l’organisation du 
service qui en est l’objet était transférée à une nouvelle autorité compétente, celle-ci 
serait subrogée dans les droits et obligations de l’ancienne autorité, pour la période 
restant à courir jusqu’à l’échéance normale de la convention. 
 
7.5. L ITIGES  

La procédure prévue à l'article 37 du CCAG-FCS s'applique. 
La juridiction administrative territoriale compétente en premier ressort des 
contestations relatives à l’application de la présente convention est le Tribunal 
Administratif de Saint-Denis de la Réunion. 
 
7.6. NOTIFICATION ET COMMUNICATIONS  

Le Transporteur retourne à la CASUD un exemplaire signé de l'ordre de service. 
Lorsque le Transporteur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent 
des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter dans les 15 jours 
à la CASUD, à compter de la date de notification de cet ordre de service. Dans tous les 
cas, le Transporteur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont 
notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. Les ordres de service 
relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au Transporteur qui a seul qualité 
pour présenter des réserves. 
D’une manière générale, toutes notifications et communications sont transmises par 
télécopie ou courrier électronique. Dans ces cas, la date figurant sur le récépissé 
d’envoi de la CASUD fait foi en ce qui concerne la date de notification. 
Pourront être transmis ainsi, les lettres, les ordres de service, les notes d’observations, 
les constats de manquements et les mentions de visa des documents. 
Les courriers électroniques sont envoyés avec l’option « accusé de réception » à une 
adresse qui sera fournie ultérieurement. 
 
7.7. LANGUE 

Tous les documents, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent être rédigés 
en français. 
Si le Transporteur est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 
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d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que 
l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 
 
7.8 CAS DE FORCE MAJEURE 
Si, durant le présent contrat, un cas de force majeure interrompt le service, en totalité 
ou partiellement, les parties se concerteront pour examen des conditions dans 
lesquelles une poursuite totale ou partielle du service pourra être entreprise. 
Elles arrêteront, le cas échéant, les nouvelles conditions contractuelles adaptées à ces 
circonstances. 
 
TITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES 
 
8. CONSISTANCE DES SERVICES ET VÉHICULES 
 
8.1. CONSISTANCE DES SERVICES 
La consistance de chacun des services et les modalités d’exécution sont définies en 
annexe 4.  
Un ordre de service précisera la consistance de la prestation et les modalités 
d'exécution. Il est établi en fonction des données connues au cours du mois de 
communication de cet ordre de service. 
En fonction des nécessités, les éléments du dossier des services seront adaptés par la 
CASUD lors de l’établissement des ordres de service. Toute modification dans la 
consistance de la prestation donnera lieu à l’émission d’un nouvel ordre service ou 
d'un avenant, le cas échéant. 

Important :  Le nombre de places assises dans les cars ne comprend pas les places 
UFR et conducteur.  
 

8.1.1. Jours de prise en charge 

La période pendant laquelle les services doivent être exécutés correspond à la période 
de fonctionnement des établissements scolaires desservis, telle qu'elle résulte du 
calendrier défini par le Ministre de l’Éducation Nationale et, le cas échéant, amendé 
par le Rectorat, l'Inspection d'Académie, les conseils d'établissements, les autorités 
compétentes pour l'enseignement privé ou professionnel. 
Les jours de transport et les horaires des services seront définis en fonction de 
l’établissement desservi. 
 

8.1.2. Kilométrage journalier 

Les kilométrages donnés correspondent aux trajets quotidiens en charge (kilomètres 
commerciaux). Il appartient au Transporteur de vérifier leur exactitude et les conditions 
de circulation pour apprécier les temps de transport et les contraintes locales. 
L’évolution du nombre d’élèves à prendre en charge et des établissements à desservir 
mentionnés peuvent générer des modifications de parcours. Il en est de même des 
aménagements de voirie ou de l’évolution de l’urbanisme. 
 

8.1.3. Quantité et capacité des véhicules affectés aux services 

Le nombre et la capacité des véhicules affectés aux services sont définis en annexe 4. 
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Des modifications pourront intervenir par émission d’un ordre de service. 
Le Transporteur n’a pas à prendre l’initiative de changement de capacité ou du nombre 
de véhicules affectés aux services sans en avoir l’accord préalable de la CASUD. 
En cas de manquements à ces obligations, le Transporteur encourt des pénalités fixées 
en annexe 2. 
 

8.1.4. Véhicule de réserve 

Un véhicule de réserve est un véhicule supplémentaire dont doit disposer le 
Transporteur pour l’exécution du service en remplacement du véhicule conventionné 
en cas de panne, accident, visite de contrôle technique. 
Le ou les véhicule(s) de réserve doivent avoir les mêmes caractéristiques que ceux de 
la convention et doivent être en conformité avec les dispositions du présent titre II. 
L’utilisation d’un véhicule de réserve est autorisée : 
 
• pour une période n’excédant pas 48 heures ; 
• pour une période ne représentant pas plus de 21 jours par année scolaire et par 
véhicule ; 
• en cas de changement de véhicule. 
 
En cas d’impossibilité avérée et justifiée auprès de la CASUD, pour le Transporteur, 
de disposer de son véhicule de réserve, le Transporteur devra assurer la continuité du 
service par la mise en place d’un véhicule de remplacement, éventuellement sous-
traité. Auquel cas, il doit en avertir la CASUD au plus tard la veille, en précisant les 
coordonnées et les caractéristiques du véhicule ou en cas exceptionnel, au moment du 
remplacement. 
 
Tout changement de véhicule doit faire l’objet d’une information à la CASUD et 
respecter les prescriptions et spécifications techniques conformément à son offre. 
Tout changement définitif de véhicule doit être autorisé par la CASUD. La photocopie 
de la carte grise et l’attestation d’aménagement du véhicule au transport de personnes 
du nouveau véhicule lui seront fournies. Le changement temporaire ne concerne que 
les cas de panne, entretien normal et contrôles techniques réglementaires et de 
surnombre temporaires (intempéries, événements sportifs, culturels...). 
 
 
ARTICLE 9 : RÈGLES CONCERNANT LE MATÉRIEL 
 
D’une façon générale, les véhicules doivent être conformes aux dispositions 
réglementaires : Arrêté du 2 juillet 1982 modifié, et autres textes réglementaires, en 
particulier la loi n°2005-102 du 11 février 2005 imposant à toutes Autorités 
Organisatrices de rendre accessible, aux Personnes à Mobilités Réduites, le matériel 
roulant affecté au transport public de voyageurs des réseaux de transport relevant de 
leur compétence. 
Les véhicules neufs qui seront mis en circulation devront donc répondre à toutes les 
composantes de l’accessibilité décrites dans l’annexe VII et au point 7-11-4-1 de 
l’annexe 1 de la directive 2001/85/CE ainsi qu’à l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai 2007 
qu’ils s’agisse de dispositifs d’embarquement, d’ancrage, de communication ou 
d’information. 
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Outre les dispositions prévues à l’article 5.2.1 concernant en particulier l’âge des 
matériels, la CASUD souhaite prendre les dispositions complémentaires suivantes 
concernant les équipements de sécurité, sur le confort des passagers, sur l'entretien des 
véhicules et sur les équipements du matériel roulant. 
 
9.1. EQUIPEMENTS DE SECURITE  
 

9.1.1. Strapontins 

Les strapontins sont formellement interdits. 
 

9.1.2. Ouverture des portes 

Tous les véhicules de plus de 50 places devront être équipés de systèmes de 
verrouillage et déverrouillage des portes actionnables depuis le poste de conduite, ainsi 
que des équipements nécessaires pour permettre le contrôle visuel des montées et 
descentes des usagers. 
 

9.1.3. Ralentisseurs 

Tous les véhicules affectés aux services seront équipés, en complément du système de 
freinage réglementaire, d’un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un 
dispositif reconnu en application des dispositions de l’article 37 de l’ arrêté ministériel 
du 2 juillet 1982 et des dispositions applicables aux véhicules de transport en commun 
de personnes appelés à circuler dans les régions difficiles ou accidentées. 
 
9.2. CONFORT DES PASSANGERS 

Afin de garantir des conditions de transport convenables aux passagers, les véhicules 
affectés au service devront comporter un nombre d’ouvertures latérales ou en pavillon 
assurant une circulation d’air et une régulation thermique satisfaisante, compte tenu 
des conditions climatiques de la région. 
Les sièges seront pourvus en permanence d’une assise et d’un dossier garni, les coques 
nues sont proscrites. 
Le Transporteur veillera également à ce que soit respectée scrupuleusement, à 
l'intérieur des véhicules, la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les 
lieux publics (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code 
de la santé publique). 
 
9.3. ENTRETIEN DES VEHICULES  

Le Transporteur s’engage à présenter un matériel toujours en parfait état d’entretien 
tant en ce qui concerne les organes mécaniques et les équipements de sécurité que les 
aménagements passagers. Il devra particulièrement veiller à la propreté des 
carrosseries et des aménagements intérieurs. 
La CASUD se réserve la possibilité de procéder à d’éventuelles inspections et mettre 
en demeure le transporteur, de remettre à niveau technique ses véhicules sous huitaine. 
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Si du fait du Transporteur, la sécurité des personnes transportées vient à être 
compromise par le mauvais état des véhicules, la CASUD peut ordonner d’urgence au 
Transporteur d’y remédier. A défaut, elle peut décider d’interrompre son service et de 
s’y substituer aux frais de ce dernier. La CASUD se réserve en outre, la possibilité de 
procéder à la résiliation du contrat pour faute aux frais et risques du Transporteur 
conformément aux stipulations et aux conditions prévues au CCAG-FCS et dans les 
conditions prévues à l'article 7.1. 
 
Par ailleurs, la CASUD informe, le cas échéant, les autres autorités compétentes, afin 
qu’elles instruisent et décident à toutes fins utiles des mesures à prendre à l’encontre du 
Transporteur. 
 
9.4. EQUIPEMENTS DU MATERIEL ROULANT  
 

9.4.1. Signalétique 

Les véhicules du réseau de transports scolaires devront être facilement identifiables et 
présenter un caractère d’homogénéité, notamment par rapport au reste du réseau de 
transport public. 
Le Transporteur est tenu d’apposer une affiche fourni par la CASUD portant le numéro 
du service à l’avant et à l’arrière de chaque véhicule. 
• Tous les véhicules doivent être équipés obligatoirement de girouette pour les 
Origines et Destinations des services, 
• Tous les véhicules doivent être équipés obligatoirement de pictogrammes « transport 
d’enfants », avec éclairement, aux normes européennes. 
Les coordonnées du Transporteur (raison sociale et adresse) doivent être apposées à 
l’arrière du véhicule. 
 

9.4.2. Publicité 

Aucune publicité n’est autorisée sur ou à bord des véhicules. 
 

9.4.3. Communication 

Chaque véhicule ou conducteur devra être équipé d’un moyen de communication (type 
téléphonie mobile) dont le numéro doit être transmis à la CASUD. 
 

9.4.4. Autres équipements 

La CASUD pourra faire installer tout matériel conforme à la réglementation en 
vigueur et utile à l’exploitation (ex : valideurs, GPS), sous réserve d’en assumer les 
coûts. Le Transporteur accepte le principe d’installation de ces équipements à bord des 
véhicules. Ces équipements demeureront la propriété de la CASUD et lui seront remis 
sans délai par le Transporteur à la fin du contrat. 
 
ARTICLE 10 : RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ 
 
La CASUD affirme l’importance primordiale qu’elle attache à la sécurité des 
passagers transportés. Elle veillera en particulier à ce que le Transporteur assure une 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF14_CC271115-DE



29 /35 

Annexe 2 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité, relations avec la 
clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports 
scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits...). 
 
Le Transporteur respectera également les règles de sécurité suivantes : 
 
• Obligation de transporter les enfants assis, sans strapontins ; 
• Visites techniques des véhicules ; 
• Formation du personnel ; 
• Carte violette ou Attestation d’aménagement du véhicule ; 
• Ralentisseur conforme à la réglementation ; 
• Signal de détresse ; 
• Présence du pictogramme à éclairement ; 
• Présence d’un extincteur ; 
• Présence d’une boite à pharmacie ; 
• Présence des marteaux pic ; 
• Éclairage des accès. 
 
 
ARTICLE 11 : RÈGLES SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION 
 
11.1. OBLIGATIONS DES CONDUCTEURS 

Le Transporteur est responsable du recrutement, de la formation et de la qualité de la 
prestation de ses conducteurs. 
Le personnel du Transporteur ou de ses éventuels sous-traitants doit faire preuve de la 
plus grande correction. Une attitude réservée du personnel est particulièrement exigée, 
aucune sollicitation de pourboire n'est admise. 
Les conducteurs doivent non seulement répondre aux conditions exigées des 
personnels de conduite de véhicules de transport en commun, mais aussi présenter 
toutes garanties de moralité et de sobriété. 
Les agents en contact avec les élèves doivent faire preuve de courtoisie en toutes 
circonstances, malgré certaines situations parfois délicates dues au comportement des 
élèves. 
La CASUD se réserve le droit de refuser, temporairement ou définitivement, qu’un 
conducteur qui se serait rendu coupable de fautes graves ou répétées (non-respect des 
règles de sécurité, infraction au code de la route, manquement à une clause de la 
convention, comportement malveillant, poursuite judiciaire pour l’alcoolémie, etc.) 
soit affecté au service de transport des enfants. 
Le Transporteur veille au respect permanent des conditions de capacité professionnelle 
de ses conducteurs. La CASUD ou son représentant désigné peut exiger à tout moment 
du Transporteur de se faire communiquer les justificatifs correspondants. 
Le Transporteur est responsable de la qualité de la prestation de ses conducteurs. Il 
exige de son personnel un comportement respectueux et aimable vis à vis des usagers 
transportés, des contrôleurs assermentés et des représentants de la CASUD, en 
particulier, ils devront faire preuve de qualités telles que : bonne moralité, compétence 
professionnelle, dispositions de caractère propres à assurer un bon accueil et 
encadrement des élèves. 
Le Transporteur devra signaler à la CASUD tout problème de discipline survenant 
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avec les élèves, toute dégradation du matériel. Il devra se conformer aux dispositions 
concernant la sécurité préconisée par la CASUD. 
La CASUD se réserve la possibilité d'organiser des formations pour les conducteurs, 
auxquelles ceux-ci sont tenus de participer. 
Le conducteur devra porter un badge permettant rapidement de l’identifier, qui 
mentionnera au minimum : nom, prénom du conducteur et nom de la société. 
Il appartient au conducteur conjointement avec l’accompagnateur si ce dernier est 
présent, d’assurer la surveillance des élèves pendant la totalité du service. En cas 
d’indiscipline d’un ou plusieurs élèves, il est fait obligation au Transporteur du contrat 
d’en informer la CASUD. En cas d’indiscipline caractérisée, le transporteur 
communiquera à la CASUD les éléments justifiant la nécessité d’interrompre le 
transport d’un élève concerné. 
 
La CASUD souhaite valoriser l’image de son réseau scolaire. A ce titre, pendant la 
durée du contrat, le Transporteur veille à ce que les conducteurs aient une tenue 
conforme aux exigences du présent titre au cours de l’exécution des services, par le 
port : 
 
• D’une chemisette blanche - poche poitrine sans épaulettes avec logo de la 
Communauté d’Agglomération du Sud sur la manche droite, 
• D’un pantalon de ville bleu marine, 
• D’une paire de chaussure de ville. 
 
11.2. CONDITIONS MARERIELLES D ’EXECUTION DES SERVICES 
 

11.2.1. Arrêts 

Le conducteur ne devra effectuer aucun arrêt de complaisance. Toute demande d'arrêt 
supplémentaire non contractualisée devra être autorisée par la CASUD. L’arrêt des 
véhicules doit impérativement être assuré aux endroits mentionnés par les feuilles de 
service. La liste des arrêts à desservir est annexée à la présente (annexe 5). Le nom et 
la localisation de chaque arrêt seront précisés au Transporteur éventuellement le cas 
échéant, lors de la reconnaissance des circuits. 
A tout moment, des arrêts peuvent être redéfinis (suppression, adjonction) en fonction 
de l’évolution de la demande (création de zone d’habitat, d’établissement scolaire ...). 
Quand le véhicule est stationné, le conducteur arrête le moteur du véhicule. 
 

11.2.2. Horaires 

Le Transporteur s’engage à respecter les horaires des services validés par la CASUD. 
Les horaires doivent être respectés conformément aux feuilles de service annexées 
sauf cas de perturbations imprévisibles du trafic dûment constaté. Tout retard supérieur 
à 15 minutes est à signaler avec son motif à la CASUD par télécopie dans les 24 
heures, ou son représentant mandaté, de l’ampleur de l’anomalie et de ses causes. Le 
non respect des horaires entraînera l'application de pénalités prévues en annexe 2. 
Dans certains cas précis, lorsqu'un service d'accueil est assuré dans l'établissement, des 
amplitudes plus larges pourront être admises. Le Transporteur est tenu d’avertir la 
CASUD avant l’utilisation d’une telle structure qui doit rester exceptionnelle. 
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Le Transporteur doit tenir informé la CASUD des difficultés rencontrées dans le 
respect des horaires. Si les conditions habituelles de circulation ne permettent plus de 
les respecter, il doit en proposer l'adaptation à la CASUD. 
Le Transporteur devra prendre ses dispositions pour assurer la continuité du service 
public et mettre en œuvre le nombre et les capacités de véhicules décidées par la 
CASUD. 
En tout état de cause, le Transporteur est responsable des élèves dont il doit, avec 
l’accompagnateur, lorsque ce dernier est présent sur la ligne, assurer la surveillance 
durant les horaires du service validés par la CASUD. Interdiction lui est faite de 
déposer les élèves avant l’horaire convenu de passage à chacun des arrêts, a fortiori, 
pour les plus jeunes lorsque l’accueil par le responsable légal n’a pas été assuré. 
 

11.2.3. Correspondances 

Le(s) véhicule(s) amenant les élèves pour d’autres services attend(ent) avant de 
repartir, que l’ensemble des véhicules soit arrivé, afin que la(es) correspondance(s) 
s’effectue(ent) de véhicule à véhicule. Tout manquement est pénalisé (voir tableau 
annexe 2). 
 
Les règles de sécurité suivantes seront appliquées par les conducteurs pour limiter les 
risques d’accidents : 
 
• interdiction absolue de circuler avec les portes ouvertes ; 
• ne pas ouvrir les portes du véhicule avant l'arrêt total de celui-ci ; 
• éviter toute manœuvre ou marche arrière aux points d'arrêt avant la prise en charge 
des élèves ; 
• surveiller particulièrement la montée et la descente des élèves aux différents points 
d'arrêts ; 
• s'assurer avant de remettre en marche le véhicule que les portes sont bien fermées, 
qu'il peut démarrer sans danger pour les élèves descendus et notamment qu'aucun 
d'entre eux ne cherche à traverser devant le véhicule ; 
• veiller avant le départ du véhicule resté en stationnement sur une aire 
d'embarquement, qu'aucun enfant ne se trouve dans le champ de manœuvre qui lui sera 
nécessaire pour en repartir ; 
• veiller à ce qu'à l'intérieur du car, les enfants respectent les prescriptions de sécurité. 
De plus, le conducteur doit se trouver à sa place à l'intérieur du véhicule dès la montée 
des élèves et tant qu'il reste un passager dans le véhicule. En aucun cas le conducteur 
ne doit s’éloigner de son véhicule sans avoir coupé le moteur et enclenché les freins de 
parc. 
 

11.2.4. Gestion des pannes et incidents 

Le Transporteur devra être apte à gérer les imprévus dans l’exécution du service et à 
assurer la continuité du service public, sans mettre en péril les usagers, en cas de panne 
ou d’accident à titre d’exemple. 
Ainsi, lorsqu’à la suite d’un événement imprévisible (route barrée, accident...), le 
Transporteur se voit dans l’impossibilité de respecter l’itinéraire ou les horaires, il lui 
appartient d’adopter les conditions de circulation à la fois les plus proches de celles 
figurant à l’ordre de service correspondant. 
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Dans la mesure où un service ne peut être exécuté ou ne peut l’être qu’avec une 
modification importante de ses caractéristiques (retard de plus de 10 minutes, arrêt non 
desservi, etc ...) ainsi qu’en cas de tout incident ou accident ayant pu mettre en cause la 
sécurité, le Transporteur est tenu d’informer sans délai la CASUD et a l’obligation 
d’avertir très rapidement les familles ou les établissements selon le cas. 
En cas d’intempéries, le Transporteur ou son représentant, est habilité dans l’urgence 
pour prendre la décision d’effectuer ou de ne pas effectuer un service avant même de 
contacter la CASUD. Il ne doit accepter aucun ordre de tiers si ces ordres sont 
contraires à la sécurité ou aux dispositions du contrat, sauf évidemment les ordres 
venant des autorités de police. Cette décision peut être prise aussi par la CASUD ou 
les instances habilitées. Le Transporteur devra alors mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à cette évacuation dans les meilleurs délais. 
Lorsque les prévisions météorologiques laissent supposer que les routes pourraient être 
impraticables ou interdites à la circulation, notamment en période cyclonique, le 
Transporteur doit s’en assurer sur le terrain afin de pouvoir prendre une décision avant 
l’heure de départ des services. 
Dans l’hypothèse où la perturbation est susceptible de durer plusieurs jours, le 
Transporteur communique à la CASUD les dispositions qu’il met en œuvre pour 
pallier les difficultés rencontrées et se charge de l’information des familles. 
 
Équipe d’astreinte : Le Transporteur devra mettre en place une équipe d’astreinte 
joignable par téléphone fixe ou GSM et par télécopie ou courrier électronique : 
 
• du lundi au vendredi de 5h30 à 19h30, 
• le samedi de 5h30 à 14h00. 
 
Le Transporteur est tenu de préciser la localisation du local de permanence où l’équipe 
d’astreinte sera joignable. De plus, en cas de situation de vigilance ou d’alerte 
cyclonique, un responsable du Transporteur devra être joignable 24h sur 24h par 
téléphone mobile. 
 
D’une façon générale, le Transporteur doit être équipé pour permettre des 
communications en permanence de : 
 
• téléphone fixe, 
• téléphone mobile, 
• télécopie, 
• répondeur téléphonique, 
• courrier électronique. 
 

11.2.5. Reconnaissance des circuits 

Le Transporteur, et ses sous-traitants éventuels, effectueront une reconnaissance 
préalable des itinéraires propres à chaque circuit, dans les conditions normales 
d’exploitation. Les dates et conditions de réalisation de ces reconnaissances seront 
précisées par la CASUD, après notification de la présente. 
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11.2.6. Compte-rendu mensuel d'exploitation journalier 

Le Transporteur établit un relevé d’exploitation journalier en signalant les anomalies 
ayant pu perturber la réalisation du service et le transmet à la CASUD en annexe à sa 
facturation mensuelle. 
 
11.3. ACCOMPAGNEMENT , DISCIPLINE ET SANCTIONS  
 

11.3.1. Accompagnateurs 

La CASUD peut décider selon les circuits de faire accompagner les élèves par des 
accompagnateurs ou des agents d’ambiance dont elle assume les coûts. Le 
Transporteur s’engage à faciliter le travail de ces agents notamment en respectant les 
lieux de prise en charge et de dépose fixés par la CASUD. 
 

11.3.2. Discipline 

Les règles de discipline que doivent respecter les élèves transportés sur les services 
objet de la présente convention sont fixées par le règlement édité par la CASUD qui 
sera affiché dans chaque véhicule. En cas de manquements à ces obligations, le 
Transporteur encourt des pénalités prévues en annexe 2. 
La CASUD se charge de porter à la connaissance des familles les règles de sécurité et 
de discipline. En cas d'indiscipline des usagers, le Transporteur, en saisit la CASUD. 
 
La CASUD portera à la connaissance des élèves les règles élémentaires de sécurité et 
de discipline. Elle peut, à sa discrétion, afin de tester la rapidité d'évacuation des 
autocars et de former les élèves à une stricte discipline, organiser des exercices 
d'évacuation. Le Transporteur est tenu d'y prêter son concours. 
Les élèves indisciplinés responsables de dégradations dûment signalées par le 
transporteur pourront se voir retirer provisoirement ou de manière définitive selon la 
gravité de la faute, leur carte d'accès aux véhicules mis en service. Cette mesure 
d’exclusion ne pourra être prise que par la CASUD. 
 

11.3.3. Accès à bord 

En cas d’indiscipline des élèves, à défaut d’accompagnateur, le conducteur du véhicule 
doit appliquer les instructions transmises par la CASUD. En aucun cas le conducteur 
ne doit prendre l’initiative de refuser l’accès au véhicule à un élève, sans que la 
CASUD n’en ait donné l’instruction formelle par télécopie ou lettre à l’intention du 
Transporteur. 
 

11.3.4. Signalement 

Les faits d’indiscipline, ou d’absence de titre valable, doivent être très rapidement 
signalés au responsable de l’entreprise de transport Transporteur qui saisit la CASUD à 
qui il revient d’engager les procédures nécessaires. 
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11.3.5. Sanctions 

Toute mesure de sanction sera prise par la CASUD. En aucun cas un conducteur ou le 
Transporteur ne peut prendre seul une décision disciplinaire. 
 

11.3.6. Dégradations 

Toute dégradation commise par les élèves à l’intérieur d’un car affecté aux transports 
scolaires engage la responsabilité des parents si les élèves sont mineurs ou leur propre 
responsabilité s’ils sont majeurs. Il appartient au Transporteur d’engager les poursuites 
qu’il estime nécessaire compte tenu du préjudice subi, après en avoir informé la 
CASUD. 
En tout état de cause, au titre des dégradations précitées, la responsabilité de la 
CASUD ne pourra pas être recherchée. 
 
 

11.3.7. Autres voyageurs 

Tous voyageurs autres que scolaires ne sont pas autorisés à accéder aux véhicules à 
l’exception des usagers expressément autorisés par la CASUD. 
 
 
11.4. ORGANISATION DES SERVICES 
 

11.4.1. Principes 

Le Transporteur doit exécuter le service qui lui est commandé par la CASUD sous la 
forme d’un ordre de service initial 
 

11.4.2. Service de référence 

Le service de référence est constitué d’un volume kilométrique (kilomètres 
commerciaux) rattaché à un nombre de véhicules dont la capacité est mentionnée au 
BPU. Le volume kilométrique figurant à la convention est établi sur une année scolaire 
de manière prévisionnelle. 
 

11.4.3. Service à réaliser 

Les services à mettre en œuvre sont définis par la CASUD sur la base notamment du 
calendrier scolaire. Leur consistance pour chaque circuit et chaque véhicule 
(itinéraires, points d’arrêt, horaires et fréquences) est fixée en annexe de l’ordre de 
service initial. 
Les services devront être réalisés en fonction des demandes qui auront été établies 
pour le besoin réel des services. 
 

11.4.4. Service modifié 

Le service à réaliser peut faire l’objet d’adaptations, de non-réalisation ou de 
modifications dans les conditions définies par le présent titre. 
Ces modifications sont arrêtées par la CASUD. Le Transporteur peut être consulté ou 
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faire des propositions sur ces modifications. 
 

11.4.5. Service non réalisable 

En cas d’impossibilité absolue d’exécution ne résultant pas du fait de l’une ou de 
l’autre des parties, le service peut être amené à ne pas être fait. Le Transporteur doit 
informer la CASUD ou son représentant dans l’heure qui suit la survenance de 
l’événement ayant rendu le service non réalisable. 
 
ANNEXES (du marché n°A.12.108 « Marché de transports scolaires pour les élèves 
domiciliés sur le territoire de la CASUD notamment sur la commune de l'Entre-Deux » et du 
marché n°09-099 « Transport scolaire Bassin Sud ») 
       
ANNEXE 1 : Caractéristiques des véhicules 
ANNEXE 2 : Grille des pénalités 
ANNEXE 2 BIS : Procédure de gestion des manquements 
ANNEXE 3 : Bordereau des prix unitaires 
ANNEXE 4 : Consistance de chacun des services et les modalités d’exécution 
ANNEXE 5 : Liste des arrêts 
ANNEXE 6 : Fiche incident 
 
 
Fait au TAMPON, le, 
 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la CASUD Pour le TRANSPORTEUR 

 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF14_CC271115-DE



1 /37 

Annexe 3 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

 

COMMUNAUTE D ’A GGLOMERATION DU SUD 
Entre-Deux – Saint-Joseph – Saint-Philippe – Le Tampon 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

SEANCE DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015 A 9H00 
 
 

 
ANNEXE  3 - AFFAIRE  N° 14 

 
 

CONVENTION PROVISOIRE D’EXPLOITATION DU 
SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT SCOLAIRE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA CASUD 
 
 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES, 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Sud, dont le siège est situé 379 rue Hubert 
Delisle, 97838 Le Tampon Cedex, Représenté par son Président, Monsieur THIEN AH 
KOON, agissant en vertu de la délibération n°15 du 27 novembre 2015  
 
Ci-après dénommé la « CASUD » 
 
D'UNE PART, 
 
 
ET : 
 
La société TRANSPORTS MOOLAND OSMANN SA  
Dont le siège social est situé ZI du Bel Air, BP 24, 97899 SAINT LOUIS immatriculé 
au RCS de St-Pierre de la Réunion sous le numéro 413 817 941, représentée par 
Monsieur Loqman MOOLAND, en sa qualité de gérant,  
 
 
Ci-après dénommé le « TRANSPORTEUR » 
 
D'AUTRE PART, 
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PREAMBULE 
 
 
Dans le cadre de ses compétences, la CA SUD a conclu avec la société 
TRANSPORTS MOOLAND OSMANN des marchés publics de transport relatif à 
l’exploitation de services de transports scolaires, marchés arrivant à échéance au 25 
octobre 2015. 
 
En vue du renouvellement de ces contrats, la CASUD a lancé, le 10 mars 2015, une 
consultation pour la passation d’un marché public de service ayant pour objet le 
transport scolaire pour les élèves domiciliés sur le territoire de la CASUD. 
 
Le marché, comprenant 15 lots géographiques, a été passé selon la procédure d’appel 
d’offres ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
En raison d’incohérences dans le Dossier de Consultation des Entreprises, et qui 
risquait d’affecter la régularité de la procédure de passation, la CASUD a décidé de 
déclarer sans suite la procédure pour motif d’intérêt général, par décision du 23 juin 
2015. 
 
Suite à cette décision de déclaration sans suite, la CASUD a, le 3 juillet 2015, relancé 
une nouvelle procédure de passation, également sous la forme de l’appel d’offres 
ouvert en application des articles 33, 57 à 59 du Code des marchés publics. 
 
Par requête en date du 16 octobre 2015 enregistrée au tribunal administratif de Saint 
Denis de la Réunion sous le n°1501016, la Société TRANSPORT L’OISEAU BLEU 
(mandataire du groupement composé des société Transport l’Oiseau Bleu, SARL 
TRANSPORTS C.JOSEPH, la SARL MOUTOUSSAMY et Fils, la SARL 
AUTOCARS DES MASCAREIGNES (ADM) et la SARL VNM TRANSPORTS) a 
saisi le juge des référés précontractuels, sur le fondement de l’article L 551-1 du code 
de justice administrative, en lui demandant de bien vouloir notamment annuler la 
procédure d’attribution des lots 3 à 15. 
 
En application de l’article L.551-4 du code de justice administrative, l’introduction de 
ce recours suspend automatiquement la signature des contrats dont il est sollicité 
l’annulation de la procédure d’attribution. 
 
En outre, le juge des référés du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion doit 
statuer dans un délai de 20 jours à compter de l’introduction de la requête, et ce délai 
n’encourt pas de sanction. 
 
En conséquence, et pour assurer la continuité du service public, d’une part, une 
réquisition du transporteur a été effectuée en urgence jusqu’au 30 novembre 2015. 
 
D’autre part, au regard du risque d’annulation de la procédure, et des délais 
nécessaires à l’attribution de nouveaux marchés, la continuité du service impose la 
conclusion d’une convention provisoire. 
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Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit entre les parties : 
 
ARTICLE  1 : OBJET  
 
Aux fins de garantir la continuité du service public, la CA SUD confie au 
TRANSPORTEUR le soin d’exploiter provisoirement les services de transport 
scolaire sur le secteur du Bassin Sud et  Entre-Deux, en ce qui concerne les circuits 
suivants : 

- JO 23 
- JO 32  
- JO 40 
- PH 01 
- PH 04 
- PH 05 
- JO 01 
- JO 05 
- JO 07 
- JO 24 
- JO 02  
- JO 08  
- JO 12 
- JO 15 
- JO 16 
- JO 18 
- JO 25  
- JO 27 
- JO 03 
- JO 04 
- JO 10 
-  JO 20 
- JO 06 
- JO 11 
- JO 17 
- JO 26 
- JO 09 
- JO 13 
- JO 14 
- JO 22 
 
L’exploitation de ces services se fera dans les conditions ci-après définies. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE  
 
La présente convention est conclue pour une durée maximale allant jusqu’au 9 mars 
2016 à compter  de sa notification au TRANSPORTEUR. 
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TITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 3 : CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC 
 
3.1. Principe général 

Le Transporteur est tenu d’assurer la continuité́ des services commandés quelles que 
soient les circonstances sauf en cas de perturbation non prévisible du trafic telles que 
définies ci-après. 
 
En cas d’incidents de véhicule ne permettant pas au Transporteur d’achever un service 
commencé, il doit pouvoir disposer d’un véhicule de remplacement et le faire 
intervenir dans les meilleurs délais afin de poursuivre le service. 
 
La CASUD peut en toute circonstance, et dans les conditions de l’article 36 du 
CCAG-FCS, recourir, après mise en demeure infructueuse, à des tiers de son choix 
pour faire exécuter tout ou partie des missions du Transporteur, si leur exécution est 
interrompue ou perturbée pendant plus de deux jours (cinq pour des perturbations non 
prévisibles de trafic ou le fait de grève), jusqu’à ce que le Transporteur soit à nouveau 
en mesure d’y pourvoir en conformité́ avec la présente convention. 
 
Le coût des services ainsi mis en place est à la charge du Transporteur, sauf si 
l’intervention d’une tierce entreprise résulte d’un fait de nature à exonérer la 
responsabilité́ du Transporteur, à charge pour lui d’en apporter la preuve, la CASUD 
en appréciant le bien fondé. 
 
3.2. Perturbations non prévisibles du trafic 

Il s’agit des : 
 
• grèves extérieures au Transporteur, 
• graves intempéries empêchant la circulation dès lors qu'un délai de moins de trente-
six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte ROUGE météorologique, 
• perturbations des conditions de circulation résultant de chantiers de voirie dès lors 
qu'un délai de moins trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance. Sur ce 
dernier point et pour permettre au Transporteur de s’exonérer de ses obligations, le 
Transporteur devra démontrer que le chantier de voirie concerné a rendu impossible la 
continuité́ du service. 
 
Lorsqu’à la suite de l’un de ces évènements le Transporteur se voit dans 
l’impossibilité́ de respecter l’itinéraire ou les horaires du service, il lui appartient 
d’effectuer le service suivant les caractéristiques les plus proches de celles figurant 
dans l’ordre de service en informant au mieux la CASUD. 
 
Les perturbations des conditions de circulation présentant un caractère durable doivent 
être signalées par le Transporteur à l’Autorité́ Organisatrice dès qu’il en a 
connaissance. 
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En tout état de cause, le Transporteur devra fournir à l’AO, tous les éléments 
permettant de démontrer que les perturbations suscitées rendent réellement impossible 
le maintien du service public tel qu'il est prévu par la présente convention. 
Dans ces hypothèses, la CASUD mettra en œuvre des services de remplacement 
lorsqu’elle le jugera nécessaire, en concertation avec le Transporteur. 
 
3.3. Faits de grève 

En cas de notification de préavis de grève de son personnel ou de celui de son sous-
traitant, le Transporteur est tenu d’en aviser immédiatement la CASUD et le public 
concerné des risques de perturbation des services pour voir ensemble les dispositions à 
mettre en place. L’information du public doit être assurée dans des conditions à 
déterminer entre les parties. 
En tout état de cause, le Transporteur doit s’efforcer avec les moyens disponibles et/ou 
avec le concours d’autres entreprises de transport, d’assurer les services 
conformément à la présente convention. En cas d’impossibilité́ de faire assurer le 
service par ses propres moyens ou par d’autres entreprises, il a obligation de tout 
mettre en œuvre pour assurer un service minimum avec les personnels non- grévistes, 
en accord avec la CASUD. 
 
3.4. Application de la loi sur le dialogue social : Article L 1324-2 du code des 
transports 

Le Transporteur devra communiquer à la CASUD le protocole qui organise les 
conditions de négociation préalable à tout dépôt de préavis de grève. 
 
En cas de grève de son personnel, le Transporteur est tenu d'aviser la CASUD dès 
notification du préavis et d’informer les chefs d’établissements concernés 2 jours à 
l'avance. Par ailleurs, le Transporteur devra élaborer un plan de transport adapté ainsi 
qu’un plan d’information des usagers, lequel devra être diffusé aux usagers au moins 
24 heures à l’avance. 
 
Le Plan de Transport Adapté doit être élaboré́ sur la base des priorités de dessertes et 
des niveaux de services définis par la CASUD. 
Tout service minimum exécuté́ le matin (aller) doit être complété́ par un service 
l’après-midi (retour). Le service doit être conforme dans son intégralité́ à sa définition 
en condition normale de fonctionnement. 
 
 
ARTICLE 4 : SOUS-TRAITANCE 
 
Les dispositions de la loi n°75-1334 et des articles 112 à 117 du Code des Marchés 
Publics sont applicables. 
 
4.1. Droit à la sous-traitance 

Le Transporteur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, à 
condition d'avoir obtenu de l’AO l'agrément de chaque sous-traitant et l'acceptation 
des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. 
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4.2. Condition d'exercice du droit à la sous-traitance 

Pour l’exploitation des services sous-traités, le ou les sous-traitants seront soumis à 
l’instar du Transporteur, à toutes les clauses de la présente convention. 
Le Transporteur se doit par ailleurs de respecter toutes les conditions légales et 
règlementaires qui s’imposent à lui dans le cadre du choix et du conventionnement 
avec d’éventuels sous-traitants. 
En cas de défaillance d’un transporteur sous-traitant, le Transporteur mettra tout en 
œuvre pour pourvoir à son remplacement, ou par recours à un autre transporteur, lui-
même sous-traitant. Sans préjudice des sanctions prévues par la présente convention,  
le Transporteur supportera toutes les dépenses engagées par la CASUD pour faire 
assurer provisoirement les services prévus, dans les conditions de la présente, après 
mise en demeure non suivie d’effet sous 48 heures. 
En cas de sous-traitance non autorisée, le Transporteur encourt la résiliation du 
marché, pour faute et aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au 
CCAG-FCS. 
Il est rappelé́, conformément à l’article 113 du Code des marchés publics, qu’en cas de 
sous-traitance du marché, le Transporteur demeure personnellement responsable de 
l’exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci. 
Le Transporteur du marché doit avoir en sa possession avant le début de la prestation, 
puis tous les six mois, les documents obligatoires établis en français attestant de la 
régularité́ de sa situation au regard de ses obligations sociales. 
Les demandes de paiement du sous-traitant étranger seront libellées en euros. 
 
4.3. Conditions particulières 

En cas d’impossibilité́ technique momentanée et imprévisible pour le Transporteur 
d’assurer le service dont il a la charge, il pourra faire appel, à titre exceptionnel et 
temporaire, à une autre entreprise de transport pour assurer la continuité́ du service 
public. Sauf autorisation expresse de la CASUD pour des raisons dument motivées par 
le Transporteur, cette sous-traitance occasionnelle ne peut excéder trois jours francs. 
Dans ce cas, le Transporteur en informe la CASUD par télécopie ou par courrier 
électronique au plus tard dans la journée, sous peine de résiliation unilatérale de la 
présente convention pour faute et aux frais et risques du Transporteur dans les 
conditions prévues au CCAG-FCS. 
 
 
ARTICLE 5 : DROITS ET OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR 
 
5.1. Principes et dispositions générales 

Le Transporteur exécute les services dans les conditions prévues au titre II. Il devra 
mettre en œuvre tous les moyens humains nécessaires à la réalisation de la prestation 
telle qu'elle est prévue dans la présente convention. 
La CASUD confie la gestion de ce service au Transporteur du marché dans les 
conditions fixées par le présent contrat. 
Le Transporteur déclare prendre en charge les prestations du marché en toute 
connaissance de cause. 
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Parmi ces obligations, il appartient au Transporteur d’assurer la sécurité́ des usagers en 
toutes circonstances. 
Cette obligation implique l’exercice d’une surveillance constante au cours de 
l’exécution des prestations de la convention, à savoir pendant les services de transport 
et dans le respect des horaires de prise en charge. 
Pendant toute la durée du contrat, le Transporteur est seul responsable de toutes 
conséquences découlant de l'exécution du contrat, du fait des méthodes employées, du 
fait de son personnel et de l'usage du matériel. Il garantit la CASUD contre tout 
recours d’un tiers ou d’un usager relatif au service confié. 
Le Transporteur garantit la CASUD de toute condamnation qui pourrait être 
prononcée à son encontre pour manquement dans l’organisation du service de 
transport objet de la présente convention. 
En cas d'accident, incident ou détérioration causés au matériel du Transporteur ou à 
son personnel du fait d'un tiers, c'est-à-dire, toute personne, physique ou morale, 
publique ou privée à l'exception de la CASUD, les témoignages et renseignements qui 
auront pu être recueillis par la CASUD seront communiqués au Transporteur auquel il 
incombera de poursuivre le recouvrement du dommage. 
Le Transporteur est tenu de notifier au pouvoir adjudicateur les modifications 
survenant au cours de l’exécution de la convention  et qui se rapportent : 
 
• aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ; 
• à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité́ ; 
• à sa raison sociale ou à sa dénomination ; 
• à son adresse ou à son siège social ; 
• aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément 
de ses conditions de paiement ; 
• et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de 
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement de la convention. 
 
Par dérogation à l’article 3.4.2 du CCAG-FCS, le Transporteur devra transmettre les 
informations indiquées ci-dessus dans un délai de 15 jours à compter de la survenance 
de la modification. 
 
Par dérogation à l’article 4.2.2 du CCAG-FCS, l’exemplaire unique ou le certificat de 
cessibilité́ nécessaire à la cession ou au nantissement de la convention sera remis au 
Transporteur sur sa demande écrite. 
 
5.2. Régime des biens d’exploitation 
 

5.2.1. Les biens nécessaires à l'exploitation 

Le Transporteur fournit tous les biens nécessaires à l’exécution des services et en 
particulier les véhicules dont les caractéristiques figurent en annexe 1 de la présente. Il 
fournit à la CASUD copie des cartes grises et des attestations d’aménagement desdits 
véhicules y compris des véhicules de réserve. 
 
En ce qui concerne les circuits suivants : 
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• JO 23 
• JO 32  
• JO 40 
• PH 01 
• PH 04 
• PH 05 
 
Pendant toute la durée du contrat, l’âge des véhicules : 
 
• de moins de 28 places est inferieur à 6 ans, 
• égal ou supérieur à 28 places est inferieur à 10 ans. 
 
Aucun véhicule affecté au service ne peut avoir un kilométrage supérieur à 500 000 
kms. 
 
En ce qui concerne les circuits suivants : 

• JO 01 
• JO 05 
• JO 07 
• JO 24 
• JO 02  
• JO 08  
• JO 12 
• JO 15 
• JO 16 
• JO 18 
• JO 25  
• JO 27 
• JO 03 
• JO 04 
• JO 10 
•  JO 20 
• JO 06 
• JO 11 
• JO 17 
• JO 26 
• JO 09 
• JO 13 
• JO 14 
• JO 22 

Pendant toute la durée du contrat, l’âge des véhicules : 
 
• de moins de 28 places est inferieur à 8 ans, 
• égal ou supérieur à 28 places est inferieur à 12 ans. 
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5.2.2. Conformité des véhicules 

Les strapontins sont formellement interdits. Le Transporteur devra se conformer aux 
obligations liées au contrôle des véhicules affectés au transport de personnes dans les 
conditions fixées par les textes en vigueur notamment les dispositions du décret         
n° 2000-1127 du 24 novembre 2000 relatif aux transports de personnes et modifiant le 
décret n° 85-891 du 16 aout 1985 relatives aux licences (communautaire et intérieure) 
ainsi qu’à l’arrêté du 24 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 14 février 1986 relatif à 
la présence à bord du véhicule de la copie conforme numérotée de la licence. 
Le véhicule qui ne respecterait pas ces obligations ou n’aurait pas été́ reconnu apte à 
assurer le transport public de voyageurs ne pourra en aucun cas être autorisé à assurer 
l’exploitation des services, objet de la présence convention. 
 
Le Transporteur est tenu de fournir à la CASUD copie du dernier procès-verbal de 
visite technique pour chaque véhicule utilisé pour l’exécution des services. Il devra 
également fournir les contrôles techniques réalises tous les 6 mois dans les 15 jours de 
leur réalisation sous peine de pénalités et d’interdiction de rouler pour réaliser les 
services objet du présent contrat. 
 
La CASUD peut exiger à tout moment du Transporteur de se faire communiquer les 
justificatifs correspondants et procéder aux contrôles sur place. Le Transporteur 
s’engage à laisser toutes facilités à la CASUD, pour procéder à ces contrôles. 
 
Le Transporteur est tenu de signaler immédiatement tout surnombre de voyageurs 
constaté lors de l’exécution des services, en vue de permettre à la CASUD de prendre 
les mesures nécessaires à l’ajustement éventuel des moyens le plus rapidement 
possible. 
 
En cas de situation imprévue et de façon ponctuelle, pour assurer la continuité́ du 
service, le Transporteur peut avoir recours exceptionnellement à des véhicules non 
déclarés à la CASUD mais respectant les conformités en terme d’âge et de capacité́, 
auquel cas il doit en aviser cette dernière au plus tard le jour même avant la réalisation 
du service. 
L’utilisation de matériel roulant non conforme ou non déclaré́ à la CASUD engendre 
des pénalités telles que prévues dans la grille des pénalités (A1- Annexe 2). 
En cas d’utilisations répétées de matériels non conformes, la CASUD pourra procéder 
sans réserve, à une résiliation du présent contrat pour faute et aux frais et risques du 
Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
 
5.2.3. Contrôle des véhicules 

Le Transporteur présentera à tout contrôle des agents dument mandatés par la CASUD 
les documents officiels permettant de vérifier les conditions d’exploitation. 
La CASUD se réserve le droit de faire procéder de façon inopinée, à ses frais, par un 
expert de son choix, au contrôle de l’état des véhicules gérées par le Transporteur. 
En cas d’insuffisance dument constatée, elle peut mettre en demeure ce dernier d’y 
remédier dans le délai fixé par l’expert. Auquel cas, et pendant la période transitoire, 
le Transporteur sera tenu d’affecter un véhicule de remplacement dans les conditions 
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définies à l’article 8.1.4. 
 
A défaut d’exécution, elle fait assurer, aux frais du Transporteur, la remise en état du 
matériel et prend des mesures de pénalités financières par jour de retard en cas de 
refus de remise aux normes du véhicule (pénalité́ 4). La CASUD se réserve le droit de 
faire contrôler les réparations effectuées par le Transporteur aux frais de ce dernier. 
 
5.3. Respect de la réglementation sur le travail et la sécurité 

Le Transporteur doit respecter les obligations résultant de la législation sociale et du 
travail applicable aux transports et notamment les temps de conduite et de repos des 
conducteurs. 
Le Transporteur doit fournir, en début d’année scolaire, une liste nominative des 
conducteurs affectés aux services objets de la présente convention et leurs 
remplaçants. En cas de changement, le Transporteur transmet la nouvelle liste dans 
l’heure qui suit à la CASUD. 
 
Le Transporteur s’engage au respect de la législation sociale applicable au transport et 
en particulier à la déclaration intégrale des heures effectuées à l’URSSAF mais 
également en ce qui concerne l’embauche, le contrat de travail et la formation des 
conducteurs, les temps de conduite et de repos, les visites médicales, l’équipement des 
véhicules en appareils de contrôle. 
La CASUD se réserve de droit de faire procéder à des contrôles par les autorités 
compétentes du respect par le Transporteur ou ses sous-traitants éventuels des règles 
de travail et de sécurité́. Le Transporteur doit laisser toutes facilités à la CASUD de 
procéder à ces contrôles. 
Le Transporteur veille au respect permanent des conditions de capacité́ professionnelle 
de ses conducteurs. La CASUD peut exiger à tout moment du Transporteur de se faire 
communiquer les justificatifs correspondants. 
 
Les obligations qui s’imposent au Transporteur sont celles prévues par les lois et 
règlements, relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du 
pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des 
dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du 
travail citées ci-dessous, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et 
règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. 
 
Le Transporteur doit être en mesure de justifier du respect de ces conventions, en 
cours d’exécution de la présente convention et pendant la période de garantie des 
prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur. 
 
Les huit conventions fondamentales de l’OIT, ratifiées par la France, sont : 
 
– la convention sur la liberté́ syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948) ; 
– la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C98, 1949) ; 
– la convention sur le travail forcé (C29, 1930) ; 
– la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ; 
– la convention sur l’Egalité de rémunération (C100, 1951) ; 
– la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958) ; 
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– la convention sur l’Age minimum (C138, 1973) ; 
– la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999). 
 
En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des 
conditions de travail en cours d’exécution de la convention les modifications 
éventuelles demandées par la CASUD, afin de se conformer aux règles nouvelles, 
donnent lieu à la signature d’un avenant. 
 
Le Transporteur peut demander au pouvoir adjudicateur, du fait des conditions 
particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de 
dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus. 
 
Le Transporteur avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent 
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci. 
 
5.4. Formation du personnel 

Une attention toute particulière sera portée par le Transporteur pour assurer une 
formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité́, relations avec la 
clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports 
scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits...) 
Le programme de formation est fourni par le Transporteur chaque année avant le 30 
juin pour l’année scolaire suivante. 
La formation du personnel est un engagement contractuel et son exécution est 
obligatoire sous peine de pénalités prévues en annexe 2. Dans le cas d'une formation 
interne à l'entreprise, la CASUD pourra assister à une ou plusieurs opérations à titre 
d'observateur. 
Un rapport précisant les actions qui ont été́ engagées en matière de formation des 
conducteurs pour l’année scolaire écoulée est transmis chaque année avant le 30 juin à 
la CASUD sous peine de pénalités. 
 
5.5. Compte rendu à la CASUD 

Le Transporteur produit à la CASUD pour chaque mois écoulé́ sous fichier numérique 
(notamment tableur Excel non verrouillé) à transmettre par courriel dans un premier 
temps  puis dans un second temps sur support papier imprimés à partir des données 
numérisées, signés en un seul exemplaire avant le 15 du mois suivant, un compte 
rendu mensuel journalier retraçant la totalité́ des opérations afférentes à l’exécution 
des services et faisant apparaître pour chacun des services : 
 
– le(s) véhicules(s) affecté(s), 
– différents comptages des enlèves par rotation à la demande de la CASUD 
– le kilométrage commercial réalisé́ (hors HLP), 
– le cas échéant, les différents incidents survenus lors de la réalisation des services. 
 
Afin de pouvoir assumer ses prérogatives d’AO, notamment le suivi du bon 
fonctionnement des services, la CASUD doit pouvoir disposer d’une information 
précise et systématique sur l’exploitation du transporteur. D’une manière générale, le 
Transporteur s’engage à fournir à la CASUD sur simple demande tous les 
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renseignements que celle-ci jugera utile en ce qui concerne les aspects techniques et 
financiers de l’exploitation. 
 
En cas de manquements à ces obligations de transmission desdits rapports dans les 
délais prescrits, le Transporteur encourt des pénalités telles que prévues au point 24 de 
l’annexe 2. 
 
5.6. Contrôles 

Le Transporteur est tenu d’accepter à bord des véhicules les contrôleurs habilités par 
la CASUD. Les contrôleurs vérifient la qualité́ du service conformément au présent 
contrat (horaire, itinéraires, véhicules ...) et la régularité́ de la situation des usagers. 
En cas de manquement dans la qualité́ du service, des pénalités sont appliquées à la 
suite de ces contrôles nonobstant celles qui pourraient être appliquées dans le cas de 
manquement constatés par d’autres personnes habilitées par l’AO (chef 
d’établissement, représentant de parent d’élèves, etc...). 
Pour effectuer ces contrôles, les contrôleurs doivent avoir la possibilité́ d’accéder à 
chacun des véhicules mis en œuvre par le Transporteur. Toute entrave visant à 
empêcher les contrôles donnera lieu aux pénalités financières prévues à cette fin en 
annexe 2 et pourra, en cas de récidive, entrainer la résiliation pour faute et aux frais et 
risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
 
5.7. Informations de la CASUD 

Le Transporteur est tenu d’adresser à la CASUD, dans un délai maximal de 24 heures 
suivants les faits, la fiche type d’incident / accident, figurant en annexe 6, dûment 
remplie relatant les circonstances, la façon dont l’incident a été́ traité, les 
enseignements à en tirer. 
 
Le Transporteur devra en outre tenir à jour une main-courante, relatant la chronologie 
des incidents et pouvant être consultée à tout moment au siège de l’entreprise. 
De plus, en cas d’incidents (pannes ...) ou d’accidents exclusivement matériels qui 
nuiraient à la bonne exécution du service, le Transporteur doit informer la CASUD 
dans un délai de quatre heures ouvrables. 
Tout accident corporel survenu dans l’exploitation des services qui lui sont confiés par 
la CASUD, doit lui être signalé  dans le délai maximal d’une heure. 
Il est rappelé́ enfin que le Transporteur doit remplir un rôle de prévention des 
accidents. A ce titre, il est tenu d’informer la CASUD des mesures de son ressort 
notamment : 
• si des évènements naturels ou des réalisations matérielles viennent à compromettre la 
visibilité́ ou la bonne exécution des manœuvres des véhicules, 
• si le stationnement d’autres véhicules aux abords des arrêts vient à affecter le bon 
déroulement du débarquement et de l’embarquement des usagers des véhicules, 
• en cas de déviation temporaire si l’itinéraire de substitution mis en place ne présente 
pas toutes les garanties de sécurité́ requises et de proposer des solutions afférentes. 
 
5.8. Participation a des réunions et des enquêtes 

Le Transporteur ou son représentant compètent (directeur ou cadre) doit participer aux 
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réunions auxquelles la CASUD pourrait le convier. En cas d'absence, le Transporteur 
encourt la pénalité́ 25 prévue en annexe 2. Cette pénalité́ sera appliquée sur constat, 
sans que la procédure de gestion des manquements prévue à l'annexe 2 bis ne soit mise 
en œuvre préalablement. 
Par ailleurs, il doit prêter son concours à la réalisation des enquêtes ou études que la 
CASUD pourrait diligenter pour mieux connaitre ou améliorer l’exploitation et la 
qualité́ des services. 
 
 
ARTICLE 6: RÉGIME FINANCIER 
 
6.1. Rémunération du transporteur 
 

6.1.1. Modalités de détermination des prix 
 

6.1.1.1 Choix de l’unité monétaire de règlement 
 
L'unité monétaire de règlement de la présente convention est l'Euro. 
Le prix libellé en euro restera inchangé en cas de variation du taux de change. 
 

6.1.1.2 Caractère du prix 
 
La rémunération du Transporteur est calculée sur la base des prix unitaires appliqués 
aux quantités réellement exécutées en application des prix figurant au bordereau des 
prix unitaires (BPU). 
Les prix sont révisables dans les conditions fixées ci-dessous. 
 

6.1.1.3 Modalités de calcul de la rémunération du Transporteur 

La rémunération du Transporteur est calculée sur la base des prix kilométriques 
(PKFMo, PKFMa1, PKFMa2) et des kilomètres correspondants (KC ; KR) et, le cas 
échéant, en cas de suppression de véhicules et des temps de conduite dans les 
conditions définies ci-après à l’article 3.1.4 « Modifications de service ». 
Les kilométrages commerciaux s’entendent hors parcours technique d’approche 
(kilomètres « haut-le- pied » : HLP) entre le dépôt du Transporteur et le point de 
départ du service à assurer. En revanche, les kilomètres HLP entre les différents 
services d’un même circuit sont comptabilisés par l’AO dans les feuilles de service. 
 

6.1.2. Modalités de passation des commandes 

Les prestations s’exécuteront dès la notification qui tient lieu de bon de commande. 
En cas de reconduction, les prestations s’exécuteront dès la notification de la décision 
de reconduction qui tiendra lieu de bon de commande. 
Les bons de commande sont des documents écrits adressés au Transporteur. Les bons 
de commande seront transmis par télécopie ou par courrier électronique. 
La date figurant sur le récépissé d’envoi de la CASud fait foi en ce qui concerne la 
date de notification du bon de commande. 
L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité 
de la convention. 
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La CASUD ne peut cependant retenir une date d'émission et une durée d'exécution de 
ces bons de commande telles que l'exécution de la convention se prolonge au -delà de 
sa date limite de validité dans des conditions qui méconnaissent l'obligation d'une 
remise en concurrence périodique des opérateurs économiques. 
 
6.1.3 Contenu du bon de commande 

• la référence à la convention, 
• la date de la commande, 
• la prestation à exécuter, 
• la période d'exécution, 
• le montant unitaire hors TVA de la fourniture livrée, 
• le taux et le montant de la TVA, 
• le montant total des fournitures livrées toutes taxes comprises, révisées le cas 
échéant, 
• l'adresse de facturation, 
• la date et la signature de la personne habilitée à engager la CASud. 
 
6.1.4. Contenu des prix kilométriques 

Les prix kilométriques indiqués par le Transporteur sont réputés comprendre 
l’ensemble des charges d’exploitation et toutes les sujétions qui leur sont liées avec 
notamment celles afférentes : 
 
• A la rémunération et à la formation du personnel ; 
• Aux assurances obligatoires pour assurer la couverture du Transporteur selon les 
dispositions de la présente convention ; 
• Au service des emprunts contractés pour assurer le financement des biens nécessaires 
à l’exécution des services ; 
• A toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers à la suite de l’exécution 
des services ou de l’entretien des installations, sauf recours contre qui de droit ; 
• Aux dépenses liées à la structure de l’entreprise ; 
• Aux impôts et taxes ainsi qu’aux redevances éventuelles du domaine public auxquels 
sont assujettis les services. 
 
Les prix comprennent les frais correspondants à l'obligation faite au Transporteur de 
maintenir les moyens d'intervention en personnel et en matériel en vue de répondre à 
l’ensemble des obligations liées aux prestations visées par la convention. 
Les prix comprennent toutes les sujétions découlant des circonstances de temps, de 
lieux et d’horaires dans lesquelles la prestation concernée doit être réalisée. 
En cas de co-traitance, le prix du mandataire est réputé comprendre outre les dépenses 
afférentes à la représentation par le mandataire de l'ensemble des membres du 
groupement vis à vis de la CASUD et à la coordination des prestations des membres 
du groupement, la marge pour défaillance éventuelle des cotraitants chargés de 
l'exécution d'une partie des prestations. 
En cas de sous-traitance, les prix sont réputés couvrir les frais de coordination et de 
contrôle par le Transporteur des prestations exécutées par son sous-traitant, ainsi que 
les conséquences de sa défaillance. 
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Le Transporteur reconnaît avoir été suffisamment informé des conséquences directes 
ou indirectes de ces circonstances et a élaboré ses prix en connaissance de cause. 
Ils sont donc réputés complets, comprenant tous les frais engagés par le Transporteur 
pour l'exécution de la convention (déplacement, taxes, impôts...). 
 

6.1.5. Révision des prix kilométriques 

Les prix figurant au BPU sont établis sur la base des conditions économiques du mois 
d’avril 2011. 
La révision de prix se fera sur la base des derniers indices connus à chaque 1er janvier 
et chaque 1er août et pour la première fois le 1er août 2012. Les formules de révision 
des prix, figurant au BPU, sont les suivantes : 
 
Pn = PKFMo0 ou PKFMa 10 ou PKFMa 20 ou coût horaire x An ; 

Dans ces formules : 
Pn = prix révisés par le résultat du jeu de la formule (An) 
An= {0,03+0,26 Sn +0,12Gn +0,38Mn+0,08RVn +0,13 Npsdn } 
Avec : 
S0 G0 M0 RV0 Npsd0 
An = coefficient d'indexation 
Sn = indice trimestriel INSEE Salaires horaires de base de l'ensemble des ouvriers - 

Activités économiques - Transports et entreposage – (identifiant internet : 
001567387), valeur connue à la date de la régularisation 
S0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Gn = prix du litre gazole à la pompe à la Réunion (source : arrêté préfectoral) ou le cas 

échéant le prix du gazole pour les professionnels du transport, valeur connue à la date 
de la régularisation 
G0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Mn = indice mensuel INSEE des prix de l’offre intérieure de produits industriels – 

Autobus et Autocars (identifiant internet : 001559272), valeur connue à la date de la 
régularisation 
M0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

RVn = indice mensuel INSEE des prix à la consommation - IPC -Ensemble des 

ménages - France métropolitaine - par fonction de consommation - Entretien et 
réparation de véhicules personnels (identifiant internet : 000638814), valeur connue à 
la date de la régularisation 
RV0 = valeur de cet indice au « mois zéro » 

Npsdn = indice mensuel INSEE des prix à la consommation - IPC -Ensemble des 

ménages -Indices sous- jacents CVS - Métropole –Services (identifiant internet : 
000641339), valeur connue à la date de la régularisation 
Npsdo = valeur de cet indice au « mois zéro » 

 
En cas de changement de base des indices de révision en cours de contrat, les indices 
de références 0 seraient rétropolés à compter de la date de signature du contrat à partir 
des coefficients de raccordement publiés par l’INSEE. 
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En cas de disparition ou de changement dans la méthodologie de détermination de ces 
indices, les parties conviennent par échange de courrier des nouveaux indices ainsi 
que de la méthode de raccordement qui doivent traduire au mieux l’évolution exacte 
des coûts constatée. Ces nouveaux indices ainsi que la méthode de raccordement 
seront fixés par avenant. 
 
Enfin, en tout état de cause, les parties s’obligent à adapter les clauses financières à la 
nouvelle situation en cas d'évolution de plus de 30 % de la formule d'indexation 
lesquelles seront fixées par avenant. 
 

6.1.6. Modifications de service 

Pendant la durée de la convention et afin de répondre à l’évolution des besoins de 
transport des élèves, la CASUD se réserve le droit d’apporter, par télécopie, des 
adaptations au service à exécuter tel qu’il est défini dans l’ordre de service initial. 
 
Dans ce cas, le coût de prestation pourra subir les évolutions suivantes : 
 
➢ Cas de variation du kilométrage 

En cas de variation, en plus ou en moins dans la limite de 1% du kilométrage 
commercial sur la période de la commande, aucun ajustement de la rémunération du 
Transporteur ne sera pratiqué lors de la régularisation. 
 
Les kilomètres effectués en plus ou en moins sont rémunérés sur la base d’un prix 
kilométrique forfaitaire marginal PKFMa calculé comme suit : 
 
• PKFMa 1: Prix kilométrique utilisé dans le cas d’une augmentation du kilométrage 
(correspond à un rallongement de circuit : l’annuité du véhicule a déjà été prise en 
compte dans le PKFMo, application d’un taux réduit de frais généraux qui ne 
progressent pas proportionnellement au kilométrage) et calculé sur la base des 
kilomètres totaux (commerciaux + HLP) ; 
 
= [(frais kilométriques + coûts de conduite) x ( 1 + 20%(Taux de frais généraux + 
Taux de marge)] / Kilomètres annuels totaux (commerciaux+HLP) 
 
• PKFMa 2 : Prix kilométrique utilisé dans le cas d’une diminution du kilométrage 
(correspond à un raccourcissement du circuit : l’annuité du véhicule a déjà été prise en 
compte dans le dans le PKFMo, maintien de la marge et des frais généraux pour ne pas 
pénaliser l’opérateur) et calculé sur la base des kilomètres totaux (commerciaux + 
HLP) ; 
 
➢ Cas de variation des effectifs à transporter 

Les prix unitaires figurant au BPU du Transporteur sont réputés établis en tenant 
compte, pour l’exécution du service, de l’utilisation d’un véhicule dont la capacité 
permet de transporter, en respectant les contraintes figurant dans le titre II, l’ensemble 
des élèves susceptibles d’utiliser le service au moment de la notification de la 
convention au Transporteur et de l’émission de l’ordre de service initial par la 
CASUD. 
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En cas de variation d’effectifs à transporter, en cours d’année scolaire, nécessitant la 
mise en œuvre d’un véhicule supplémentaire pour l’exécution du service, celui-ci est 
payé par la CASUD au Transporteur sur la base des coûts unitaires figurant également 
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Ce véhicule devra être conforme en termes 
d’âge moyen et de capacité moyenne. 
 

6.1.7. Événements extérieurs et prix kilométriques en cours de convention 

En cas de survenance d’événements extérieurs au Transporteur ayant une incidence 
sensible sur les coûts d’exploitation, les parties conviennent qu’il y a lieu de mettre en 
œuvre les mesures correctrices nécessaires afin que soient rétablies les conditions de 
l’équilibre économique du contrat, y compris éventuellement par un réajustement du 
montant du prix payé par la CASUD, et elles s’obligent à se rencontrer pour les 
définir. 
Sont notamment concernées par le présent article, les modifications législatives, 
réglementaires ou fiscales de nature à influer sur les engagements des cocontractants. 
 
 
6.2. MODALITES DE REGLEMENT  
 

6.2.1. Avance 

Si le Transporteur n'y a pas renoncé, une avance lui sera versée selon les modalités 
stipulées ci-après. 
Le délai de paiement de l'avance court à partir de la réception par le Transporteur de 
l'acte qui emporte commencement de l'exécution de la convention. 
Toutefois, l'avance ne pourra être versée qu'après constitution d'une garantie à 
première demande portant sur le montant total de l'avance. La non production de la 
garantie à première demande suspend le délai de paiement et le versement de l’avance. 
C’est le bénéficiaire de l’avance qui constitue cette garantie, même lorsqu’il s’agit 
d’un sous-traitant. 
Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du Code des 
marchés publics. 
Il est de 20 % du montant initial toutes taxes comprises de la convention. 
Pour le calcul de l'avance à verser au Transporteur, le montant des prestations faisant 
l'objet de sous-traitance est déduit du montant initial. 
Le montant de l'avance n'est ni révisable, ni actualisable. 
L’avance n’est due au Transporteur que sur la part de la convention que le 
Transporteur assure lui-même. 
Le remboursement s'effectue conformément aux dispositions de l'article 88 du code 
des marchés publics. 
L'avance est remboursée par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de 
règlement partiel définitif ou de solde. Conformément à l'article 94 du code des 
marchés publics, le précompte est effectué, le cas échéant, après application de la 
clause de variation de prix sur le montant initial de l’acompte ou du solde. 
Le remboursement devra être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par 
le Transporteur atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui 
sont confiées au titre de la convention. Toutefois, lorsque le règlement des sommes 
dues au Transporteur fait l'objet d'une seule facture après exécution de la totalité des 
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prestations objet de la convention l'avance est déduite en totalité du montant à payer. 
Lorsque le règlement des sommes dues au Transporteur donne lieu à des acomptes ou 
à des règlements partiels, le remboursement se fait selon les modalités suivantes : 
 
Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au Transporteur lorsque 
le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant initial toutes taxes 
comprises des prestations qui lui sont confiées au titre de la convention. 
 
Le montant de l'avance est déduit en totalité sur les sommes dues au titre du premier 
règlement concerné. 
 
Si le montant du règlement concerné est inférieur au montant de l'avance, la différence 
est déduite du montant de la demande de paiement suivante. 
 
Si le Transporteur qui a perçu l’avance sous-traite une part de la convention 
postérieurement à sa notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des 
prestations sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne 
souhaite pas bénéficier de l’avance. Le remboursement par le Transporteur s’impute 
alors sur les sommes qui lui sont dues par la CASUD dès la notification de l’acte 
spécial. 
 
En cas de sous-traitance : 

Il sera fait application des dispositions prévues à l'article 115 du code des marchés 
publics. 
L’avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct. 
Le montant de l’avance est apprécié par référence au montant des prestations confiées 
au sous-traitant, tel qu’il figure dans la convention ou l’acte spécial de sous-traitance. 
Lorsqu’une partie est sous-traitée, l’assiette de l’avance est réduite, pour le 
Transporteur, au montant correspondant aux prestations lui incombant. Si le 
Transporteur qui a perçu l’avance sous-traite une part du contrat postérieurement à sa 
notification, il rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-
traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier 
de l’avance. 
 

6.2.2. Acomptes mensuels 

Le règlement des sommes dues au Transporteur fera l'objet d'acomptes mensuels. 
Le Transporteur percevra un acompte mensuel de 8% calculé sur la valeur initiale 
annuelle de la convention obtenue en multipliant le PKMo initial par le kilométrage 
commercial annuel. Cet acompte mensuel reste donc constant sur toute la durée de la 
convention. 
Cet acompte est versé sur présentation d’une facture, pour les mois suivants : 
décembre, février, mars. 
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6.2.3. Régularisations 

Une facture de régularisation intervient pour chaque trimestre scolaire écoulé. 
 
La facture de régularisation doit être élaborée par le Transporteur et présentée à la 
CASUD après les dates d’échéance suscitées en prenant en compte les acomptes déjà 
mandatés, les déductions éventuelles (manquements, services non réalises imputables 
au prestataire etc...) ainsi que le kilométrage commercial réellement effectué résultant 
des services qui lui ont été commandés par la CASUD. 
 
La régularisation est calculée à l’aide des prix kilométriques forfaitaires (PKFMo et 
PKFMa) figurant au BPU. 
La régularisation R se fera comme suit, ou KC représente le kilométrage commercial 
figurant initialement au CCTP (année 2012-2013) du contrat pour le trimestre et KR le 
kilométrage commercial effectivement réalisé sur ce trimestre pour le contrat. 
Si le kilométrage réalisé KR est supérieur au kilométrage initial du contrat KC, 
Formule 1 : R = (KC x PKFMon) + [(KR-KC) x PKFMa1n] 

Si le kilométrage réalisé KR est inférieur au kilométrage initial du contrat KC, 
Formule 2 : R = (KC x PKFMon) - [(KC-KR) x PKFMa2n] 

 
6.2.4. Modalités et Délai de paiement 

Le Transporteur sera payée sur factures. 
Les factures seront établies en trois (3) exemplaires portant, outres les mentions 
légales, les indications suivantes : 
 
– les nom et adresse du créancier, 
– le numéro de son compte bancaire ou postal, 
– la date et le numéro de la convention et de chaque avenant, 
– la prestation exécutée, 
– le prix unitaire hors TVA de la prestation, éventuellement révisée, 
– le taux et le montant de la TVA, 
– le montant total toutes taxes comprises de la prestation HT et TTC, 
– la date de la facture. 
 
Au cas où une partie des prestations n’aurait pas été réalisée, conformément aux 
dispositions de la présente convention, le Pouvoir Adjudicateur se réserve la 
possibilité d’en précompter automatiquement le montant sur le ou les prochains 
paiements. 
 
Ces dispositions s’appliquent également au(x) sous-traitant(s). 
Les paiements interviendront par virement bancaire après émission de mandat 
administratif dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par les 
services de la CASUD. 
 
Il est fait application de l'article 98 du Code des Marchés Publics  
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Les factures seront transmises à l’adresse suivante : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sud- Service 
Comptabilité - 379, rue Hubert Delisle B.P. 437 97838 Le Tampon Cedex 
 

6.2.5. Paiement des sous-traitants éventuels 

Les sous-traitants dont les conditions de paiement ont été agrées sont payés selon les 
modalités prévues à l’article 116 du Code des marchés publics. 
 

6.2.6. Application de la taxe à la valeur ajoutée 

Le montant de la rémunération est calculé en appliquant le taux de TVA en vigueur à 
la date du fait générateur de la TVA. 
 
6.3. EFFET DE LA NON -EXECUTION DES SERVICES 

Le Transporteur ne recevra aucun paiement pour toute période pendant laquelle le 
service n’aura pas été exécuté de son fait et ce, pour quelque raison que ce soit. 
En outre, si le Transporteur n’a pris aucune disposition pour assurer lui-même sa 
suppléance, la CASUD peut prendre immédiatement les mesures nécessaires à la 
continuité du service et faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues 
au contrat aux frais et risques du Transporteur conformément à l'article 36 du CCAG-
FCS. 
 
6.4. PENALITES  

Par dérogation aux dispositions de l’article 14 du CCAG-FCS, les pénalités pour non-
respect des prescriptions de service sont applicables selon les modalités définies en 
annexe 2 bis. 
 
Les pénalités ne sont pas libératoires de toute autre indemnité à laquelle la CASUD 
pourrait prétendre pour la réparation d’un préjudice lié ou non au non-respect des 
prescriptions de la présente convention. 
Par ailleurs, il sera fait application, après mise en demeure préalable, des pénalités 
prévues à l'article L.8222-6 du code du travail dans les cas suivants : 
 
– si le Transporteur n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers 
lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus 
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; 
– si le Transporteur n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux 
organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions 
légales en vigueur. 
 
Le montant des pénalités est, au plus, égal à 5% du montant de la convention et ne 
peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, 
L.8824-2 et L.8224-5 du code du travail. 
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Les pénalités notifiées par la CASUD au Transporteur sont prises en compte dans 
l’établissement de la facture de régularisation en déduisant leur montant de la 
rémunération due par la CASUD. Le cas échéant, cette dernière se réserve le droit 
d’émettre des titres de recettes. 
 
En cas de pénalités appliquées par jour de retard, pour le calcul des jours de retard il 
ne sera tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date réelle de la 
réalisation de la prestation demandée ou de la date de fin du manquement et ils 
s'entendent hors samedi, dimanche et jours fériés. 
 
Les pénalités s'appliqueront soit sans mise en demeure préalable (sur simple constat) 
soit après mise en œuvre de la procédure de gestion des manquements telle qu'elle 
figure en annexe 2 bis. 
 
Par dérogation à l'article 14.1.3 du CCAG-FCS, les pénalités sont dues dès le premier 
euro. 
 
6.5. PROCEDURE DE GESTION DES MANQUEMENTS 

La procédure de gestion des manquements vise essentiellement un objectif 
d’amélioration de la qualité offerte aux usagers sur les circuits de transport mis en 
œuvre par la CASUD. 
 
Tous les constats de manquements rédigés à l’encontre du Transporteur lui sont 
transmis pour explications selon la procédure figurant en annexe 2 bis. 
 
L’absence d’explications dans le délai imparti sera automatiquement suivie de 
l’application de la sanction. 
Précisions sur l’aspect cumulatif ou non des manquements : 
Un même manquement pour un même jour ne fera l’objet que d’un seul constat même 
si plusieurs personnes ont signalé ce manquement (Exemple : affectation sur le réseau 
d’un véhicule non conforme ou non conventionné). Par contre, le même manquement 
constaté le lendemain fera l’objet d’un nouveau constat et ce, tous les jours jusqu’à 
résolution du problème. 
Dans le cas de services non effectués pour des motifs imputables au Transporteur, il y 
aura autant de constats rédigés que de services ou partie de services différents non 
effectués. 
 
6.6. ASSURANCES 

Le Transporteur est tenu de souscrire auprès de compagnies notoirement solvables une 
assurance du type « risque tiers et voyageurs transportés » couvrant les responsabilités 
que lui–même et la CASUD encourent du fait de l’exploitation des services, 
notamment de sorte que la responsabilité civile de la CASUD ne puisse en aucun cas 
être invoquée lorsque, à la suite d’un accident, des dommages sont subis par des tiers, 
y compris les personnes transportées. 
 
Le Transporteur souscrit également une assurance « incendie et risques divers » pour 
les dommages causés aux biens couvrant tous les biens meubles ou immeubles, ainsi 
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que les véhicules utilisés dans le cadre de ses missions, que ces biens lui appartiennent 
ou qu’ils soient la propriété de la CASUD. Le montant des garanties souscrites ne peut 
être inférieur aux limites usuellement pratiquées sur le marché français de l’assurance. 
 
Le Transporteur doit en particulier être assuré conformément à la loi n°85-677 du 5 
juillet 1985 (loi BADINTER), tendant à l’amélioration de la situation des victimes 
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et 
conformément à l’article L.211-1 du Code des assurances, qui découle de ladite loi. 
Les polices d’assurance du Transporteur doivent prévoir que les compagnies 
d’assurance renoncent à tout recours contre la CASUD et ses assureurs éventuels, le 
cas de malveillance excepté, pour tous les dommages et dégâts causés à l’occasion de 
l’exécution de la convention. 
 
Il doit être prévu dans le ou les contrats souscrits par le Transporteur que les 
compagnies d’assurance ont eu communication des termes spécifiques de la 
convention afin de rédiger en conséquence leurs garanties. 
 
Les justificatifs d’attestation d’assurance doivent être adressés en copie à la CASUD à 
la notification de la convention et avant tout début d'exécution et chaque année en 
cours de validité en même temps que le rapport d’activité du mois de septembre et/ou 
en février et dans les quinze jours qui suivent l’affectation d’un nouveau véhicule en 
cas de changement ; en outre, ils doivent être présents en permanence dans les 
véhicules affectés à l’exécution des services objet de la présente convention. 
 
Le cas échéant, les dispositions du présent article valent pour les éventuels sous-
traitants et pour chacun des membres du groupement s’il en existe un. 
En cas d’atteinte aux biens, l’indemnité versée doit être affectée à leur remise en état. 
 
ARTICLE 7 : EXPIRATION, RÉSILIATION ET CLAUSES DIVE RSES 

La présente convention pourra être résiliée dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
Les paragraphes prévus à cet article s'ajoutent aux articles du CCAG-FCS. 
 
7.1. RESILIATION  
 

7.1.1. Dispositions générales 
 
La CASUD pourra faire procéder par un tiers à l’exécution des prestations prévues à la 
convention, aux frais et risques du Transporteur, dans les conditions prévues à l'article 
36 du CCAG-FCS. 
Par dérogation à l’article 33 du CCAG-FCS, lorsque la CASUD résilie le contrat pour 
motif d’intérêt général, le Transporteur a droit à une indemnité de résiliation dont le 
montant sera fixé en concertation avec le Transporteur. Il reviendra au Transporteur de 
produire tous les justificatifs prouvant son préjudice né d’une telle résiliation, dans un 
délai de 15 jours suivant la réception du courrier de mise en demeure. 
 

7.1.2. Résiliation du contrat après exécution du contrat par un tiers 

Les dispositions du présent article s’ajoutent à celles prévues au CCAG-FCS. 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF14_CC271115-DE



23 /37 

Annexe 3 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

Quand le Transporteur ne réalise pas les services sans juste motif et en 
méconnaissance de la présente convention, il supporte toutes les dépenses engagées 
éventuellement par la CASUD pour faire assurer provisoirement les services en ses 
lieux et place, et ce, sans préjudice des pénalités éventuelles. 
Dans ce cadre, sans préjudice des possibilités de résiliation, la CASUD pourra recourir 
à un nouveau Transporteur, dans les conditions prévues aux articles 32 et 36 du 
CCAG-FCS, pour pallier les cas où le Transporteur ne serait pas ou plus en mesure 
d’assurer tout ou partie du service dans les conditions prescrites, notamment : 
 
– en cas d’interruption ou d’inexécution conforme et substantielle du service pendant 
plus de cinq jours, résultant du fait de grève de son personnel et de perturbations non 
prévisibles du trafic telles que définies à l’article 3.2 ; 
– en cas d’interruption ou d’inexécution conforme et substantielle du service, pendant 
plus de deux jours, résultant de toute autre cause. 
 
Dans tous les cas la rémunération est diminuée au prorata des kilomètres non effectués 
à moins que la responsabilité du Transporteur soit exonérée. 
 
Sauf si elle résulte d’un fait de nature à exonérer la responsabilité du Transporteur, la 
mise en régie directe ou l’intervention d’une tierce entreprise est réalisée aux frais et 
risques du Transporteur dans les conditions prévues à l'article 36 du CCAG-FCS. 
 

7.1.3. Résiliation sur l'initiative de la personne publique 

La CASUD se réserve également le droit de résilier la présente convention pour faute 
et aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS, 
immédiatement et sans indemnité dans les conditions fixées à l’article 32 du CCAG-
FCS complété par les cas suivants : 
 
• Dissolution de l’entreprise qui en est Transporteur ; 
• Radiation de l’entreprise du registre des transporteurs ; 
• Cession ou transfert de la convention à un tiers sans information et accord préalable 
de l’AO ; 
• Non-conformité des véhicules aux règlements de sécurité (à la suite du contrôle 
technique notamment) ; 
• Non rétablissement de la caution après prélèvement dans les délais prévus à la 
présente après mise en demeure de l’AO restée infructueuse ; 
• Défaut d’accord sur un avenant nécessité par l’évolution des services ; 
• Après signature, en cas de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-4 
et D. 8222-7 du Code du travail conformément à l'article 46 du code des marchés 
publics, le contrat sera résilié aux torts du Transporteur et sans indemnité après une 
mise en demeure écrite et restée infructueuse dans le délai de quinze (15) jours à 
compter de la réception par le Transporteur de la décision du pouvoir adjudicateur. 
 
Par ailleurs, la CASUD peut prononcer la résiliation du contrat pour faute et aux frais 
et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS, sans indemnité 
après mise en demeure du Transporteur de corriger les anomalies constatées non-
suivie d’effet dans le délai imparti dans la mise en demeure et ce, dans les cas suivants 
: 
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• Non-respect des clauses de la présente convention ; 
• Mauvaise exécution du service susceptible, notamment, de mettre en cause la 
sécurité des personnes transportées ; 
• Infraction à la réglementation du travail ; 
• Non-respect des obligations d’assurance et des modalités prévues à l'article 6.6 
• Recrutement de personnel de conduite inapte au transport d’élèves ou n’ayant reçu 
aucune formation minimum préalable ; 
• Faute grave, fraude ou malversation à l’encontre de la CASUD dûment établie ; 
• Interruption du service pendant plus de trois jours scolaires consécutifs, hors cas de 
perturbations imprévisibles du trafic, ou grève du personnel du Transporteur. 
 
Par dérogation à l'article 32.2 du CCAG-FCS, les manquements répétés, qui 
perturbent la continuité du service et/ou mettent en cause la sécurité des personnes et 
qui auront déjà fait l'objet d'une mise en demeure, donneront lieu à une résiliation pour 
faute, sans nouvelle mise en demeure. 
 
La résiliation est notifiée par la CASUD au Transporteur par lettre recommandée avec 
accusé de réception et prend effet à la date indiquée dans le courrier. 
 
Par dérogation à l'article 34.5 du CCAG-FCS la notification du décompte de 
résiliation sera faite dans les deux mois suivants l'attribution du nouveau marché prévu 
à l'article 36 du CCAG-FCS. 
 

7.1.4. Résiliation à la demande du Transporteur 

Après que les parties se soient rencontrées pour examiner le problème, en rechercher 
les causes et tenter de trouver des solutions qui ne soient pas forcément pécuniaires, si 
la viabilité de l’entreprise du Transporteur n’est plus assurée du fait des conditions 
d’exploitation des services objet de la présente convention,  celui-ci pourra être résilié 
à la demande du Transporteur, sous réserve qu’il ait fourni 6 mois à l’avance les 
justifications d’un déficit d’exploitation mettant en péril son activité. Une telle 
résiliation ne peut en aucun cas intervenir en cours d’année scolaire et n’entraîne 
aucun droit à indemnité du Transporteur. 
 
7.2. CESSION DU CONTRAT 

Le Transporteur est tenu de notifier par écrit à la CASUD les projets de changements 
et les événements intervenant dans son entreprise, notamment dans le cas de : 
 
– cession d’entreprise (partielle ou totale), vente ; 
– prise de participation, ; 
– mise en location, gérance ; 
– cessation d’activité ; 
– changement de direction, modification substantielle d’actionnariat... 
 
La présente convention ne peut être cédée par le Transporteur sans l’accord exprès de 
la CASUD. Le Transporteur doit en informer par écrit la CASUD au moins six mois 
avant la date envisagée de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Sa demande doit être accompagnée d’un ou plusieurs dossiers établis par le ou les 
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repreneurs potentiels précisant les services cédés et les moyens mis en œuvre pour les 
assurer, leur engagement à poursuivre l’exécution du contrat dans les conditions 
prévues initialement. 
 
La CASUD fait connaître sa position dans les trois mois suivant la réception de la 
demande accompagnée des dossiers nécessaires. Elle se réserve le droit en cas de 
cession de limiter la durée restant à courir sur le contrat. Dans l’hypothèse où le 
cessionnaire ne remplirait pas toutes les conditions de recevabilité des candidatures 
énoncées lors de l’appel à candidatures, ou si l’entreprise appelée à exécuter 
désormais les services ne présenteraient pas toutes les garanties au vu desquelles la 
convention a  été conclue, l’agrément pourra être refusé. 
 
En cas d’agrément, le cessionnaire sera subrogé dans les droits et obligations du 
cédant résultant du présent contrat, ce qui devra être au préalable acté par voie 
d’avenant. 
 
A défaut d’agrément, le Transporteur devra, pour permettre la continuité du service, 
poursuivre l’exécution de son contrat pendant toute la durée restant à courir. 
La mise en location-gérance est soumise aux mêmes règles d’information et 
d’agrément que la cession partielle ou totale. 
 
La cessation d’activité doit être notifiée à  la CASUD au moins six mois avant la date 
d’effet de la cessation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette 
résiliation, qui prend effet à compter de sa notification par écrit, n’entraîne aucun droit 
à indemnité au bénéfice du Transporteur, sans préjudice du droit pour l’Autorité 
Organisatrice d’être indemnisée pour le préjudice causé. 
 
Le non-respect de ces dispositions entraînera de plein droit la résiliation pour faute et 
aux frais et risques du Transporteur dans les conditions fixées au CCAG-FCS. 
 
 
7.3. EXPIRATION DU CONTRAT  

L’expiration du contrat, à l’issue de la durée de validité, n’ouvre droit à aucune 
indemnité à la charge de l’une ou de l’autre des parties. 
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’expiration 
s’appliquent en ce qui concerne le personnel. 
Aucun versement d’une quelconque indemnité ne pourra être invoqué à l’encontre de 
la CASUD ou de la nouvelle société, éventuellement délégataire du même service 
faisant l’objet de contrat venant à expiration. 
 
7.4. SUBROGATION  

Si, pendant la durée de la présente convention, la responsabilité de l’organisation du 
service qui en est l’objet était transférée à une nouvelle autorité compétente, celle-ci 
serait subrogée dans les droits et obligations de l’ancienne autorité, pour la période 
restant à courir jusqu’à l’échéance normale de la convention. 
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7.5. L ITIGES  

La procédure prévue à l'article 37 du CCAG-FCS s'applique. 
La juridiction administrative territoriale compétente en premier ressort des 
contestations relatives à l’application du présent contrat est le Tribunal Administratif 
de Saint-Denis de la Réunion. 
 
7.6. NOTIFICATION ET COMMUNICATIONS  

Le Transporteur retourne à la CASUD un exemplaire signé de l'ordre de service. 
Lorsque le Transporteur estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent 
des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter dans les 15 jours 
à la CASUD, à compter de la date de notification de cet ordre de service. Dans tous les 
cas, le Transporteur se conforme strictement aux ordres de services qui lui sont 
notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. Les ordres de service 
relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au Transporteur qui a seul qualité 
pour présenter des réserves. 
D’une manière générale, toutes notifications et communications sont transmises par 
télécopie ou courrier électronique. Dans ces cas, la date figurant sur le récépissé 
d’envoi de la CASUD fait foi en ce qui concerne la date de notification. 
Pourront être transmis ainsi, les lettres, les ordres de service, les notes d’observations, 
les constats de manquements et les mentions de visa des documents. 
Les courriers électroniques sont envoyés avec l’option « accusé de réception » à une 
adresse qui sera fournie ultérieurement. 
 
7.7. LANGUE 

Tous les documents, correspondances, factures ou modes d’emploi doivent être 
rédigés en français. 
Si le Transporteur est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir 
d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que 
l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal. 
 
7.8 CAS DE FORCE MAJEURE 

Si, durant le présent contrat, un cas de force majeure interrompt le service, en totalité 
ou partiellement, les parties se concerteront pour examen des conditions dans 
lesquelles une poursuite totale ou partielle du service pourra être entreprise. 
Elles arrêteront, le cas échéant, les nouvelles conditions contractuelles adaptées à ces 
circonstances. 
 
TITRE 2 : CLAUSES TECHNIQUES 
 
8. CONSISTANCE DES SERVICES ET VÉHICULES 
 
8.1. CONSISTANCE DES SERVICES 
La consistance de chacun des services et les modalités d’exécution sont définies en 
annexe 4.  
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Un ordre de service précisera la consistance de la prestation et les modalités 
d'exécution. Il est établi en fonction des données connues au cours du mois de 
communication de cet ordre de service. 
En fonction des nécessités, les éléments du dossier des services seront adaptés par la 
CASUD lors de l’établissement des ordres de service. Toute modification dans la 
consistance de la prestation donnera lieu à l’émission d’un nouvel ordre service ou 
d'un avenant, le cas échéant. 

Important : Le nombre de places assises dans les cars ne comprend pas les places 
UFR et conducteur.  
 

8.1.1. Jours de prise en charge 

La période pendant laquelle les services doivent être exécutés correspond à la période 
de fonctionnement des établissements scolaires desservis, telle qu'elle résulte du 
calendrier défini par le Ministre de l’Éducation Nationale et, le cas échéant, amendé 
par le Rectorat, l'Inspection d'Académie, les conseils d'établissements, les autorités 
compétentes pour l'enseignement privé ou professionnel. 
Les jours de transport et les horaires des services seront définis en fonction de 
l’établissement desservi. 
 

8.1.2. Kilométrage journalier 

Les kilométrages donnés correspondent aux trajets quotidiens en charge (kilomètres 
commerciaux). Il appartient au Transporteur de vérifier leur exactitude et les 
conditions de circulation pour apprécier les temps de transport et les contraintes 
locales. 
L’évolution du nombre d’élèves à prendre en charge et des établissements à desservir 
mentionnés peuvent générer des modifications de parcours. Il en est de même des 
aménagements de voirie ou de l’évolution de l’urbanisme. 
 

8.1.3. Quantité et capacité des véhicules affectés aux services 

Le nombre et la capacité des véhicules affectés aux services sont définis en annexe 4. 
Des modifications pourront intervenir par émission d’un ordre de service. 
Le Transporteur n’a pas à prendre l’initiative de changement de capacité ou du nombre 
de véhicules affectés aux services sans en avoir l’accord préalable de la CASUD. 
En cas de manquements à ces obligations, le Transporteur encourt des pénalités fixées 
en annexe 2. 
 

8.1.4. Véhicule de réserve 

Un véhicule de réserve est un véhicule supplémentaire dont doit disposer le 
Transporteur pour l’exécution du service en remplacement du véhicule conventionné 
en cas de panne, accident, visite de contrôle technique. 
Le ou les véhicule(s) de réserve doivent avoir les mêmes caractéristiques que ceux de 
la convention et doivent être en conformité avec les dispositions du présent titre II. 
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L’utilisation d’un véhicule de réserve est autorisée : 
 
• pour une période n’excédant pas 48 heures ; 
• pour une période ne représentant pas plus de 21 jours par année scolaire et par 
véhicule ; 
• en cas de changement de véhicule. 
 
En cas d’impossibilité avérée et justifiée auprès de la CASUD, pour le Transporteur, 
de disposer de son véhicule de réserve, le Transporteur devra assurer la continuité du 
service par la mise en place d’un véhicule de remplacement, éventuellement sous-
traité. Auquel cas, il doit en avertir la CASUD au plus tard la veille, en précisant les 
coordonnées et les caractéristiques du véhicule ou en cas exceptionnel, au moment du 
remplacement. 
 
Tout changement de véhicule doit faire l’objet d’une information à la CASUD et 
respecter les prescriptions et spécifications techniques conformément à son offre. 
Tout changement définitif de véhicule doit être autorisé par la CASUD. La photocopie 
de la carte grise et l’attestation d’aménagement du véhicule au transport de personnes 
du nouveau véhicule lui seront fournies. Le changement temporaire ne concerne que 
les cas de panne, entretien normal et contrôles techniques réglementaires et de 
surnombre temporaires (intempéries, événements sportifs, culturels...). 
 
ARTICLE 9 : RÈGLES CONCERNANT LE MATÉRIEL 
 
D’une façon générale, les véhicules doivent être conformes aux dispositions 
réglementaires : Arrêté du 2 juillet 1982 modifié, et autres textes réglementaires, en 
particulier la loi n°2005-102 du 11 février 2005 imposant à toutes Autorités 
Organisatrices de rendre accessible, aux Personnes à Mobilités Réduites, le matériel 
roulant affecté au transport public de voyageurs des réseaux de transport relevant de 
leur compétence. 
Les véhicules neufs qui seront mis en circulation devront donc répondre à toutes les 
composantes de l’accessibilité décrites dans l’annexe VII et au point 7-11-4-1 de 
l’annexe 1 de la directive 2001/85/CE ainsi qu’à l’annexe 11 de l’arrêté du 3 mai 2007 
qu’ils s’agisse de dispositifs d’embarquement, d’ancrage, de communication ou 
d’information. 
 
Outre les dispositions prévues à l’article 5.2.1 concernant en particulier l’âge des 
matériels, la CASUD souhaite prendre les dispositions complémentaires suivantes 
concernant les équipements de sécurité, sur le confort des passagers, sur l'entretien des 
véhicules et sur les équipements du matériel roulant. 
 
9.1. EQUIPEMENTS DE SECURITE  
 

9.1.1. Strapontins 

Les strapontins sont formellement interdits. 
 

9.1.2. Ouverture des portes 
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Tous les véhicules de plus de 50 places devront être équipés de systèmes de 
verrouillage et déverrouillage des portes actionnables depuis le poste de conduite, 
ainsi que des équipements nécessaires pour permettre le contrôle visuel des montées et 
descentes des usagers. 
 

9.1.3. Ralentisseurs 

Tous les véhicules affectés aux services seront équipés, en complément du système de 
freinage réglementaire, d’un dispositif indépendant pouvant être un ralentisseur ou un 
dispositif reconnu en application des dispositions de l’article 37 de l’ arrêté ministériel 
du 2 juillet 1982 et des dispositions applicables aux véhicules de transport en commun 
de personnes appelés à circuler dans les régions difficiles ou accidentées. 
 
9.2. CONFORT DES PASSAGERS 

Afin de garantir des conditions de transport convenables aux passagers, les véhicules 
affectés au service devront comporter un nombre d’ouvertures latérales ou en pavillon 
assurant une circulation d’air et une régulation thermique satisfaisante, compte tenu 
des conditions climatiques de la région. 
Les sièges seront pourvus en permanence d’une assise et d’un dossier garni ; les 
coques nues sont proscrites. 
Le Transporteur veillera également à ce que soit respectée scrupuleusement, à 
l'intérieur des véhicules, la réglementation relative à l'interdiction de fumer dans les 
lieux publics (décret n° 92-478 du 29 mai 1992, fixant les conditions d'application de 
l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code 
de la santé publique). 
 
9.3. ENTRETIEN DES VEHICULES  

Le Transporteur s’engage à présenter un matériel toujours en parfait état d’entretien 
tant en ce qui concerne les organes mécaniques et les équipements de sécurité que les 
aménagements passagers. Il devra particulièrement veiller à la propreté des 
carrosseries et des aménagements intérieurs. 
La CASUD se réserve la possibilité de procéder à d’éventuelles inspections et mettre 
en demeure le transporteur, de remettre à niveau technique ses véhicules sous huitaine. 
Si du fait du Transporteur, la sécurité des personnes transportées vient à être 
compromise par le mauvais état des véhicules, la CASUD peut ordonner d’urgence au 
Transporteur d’y remédier. A défaut, elle peut décider d’interrompre son service et de 
s’y substituer aux frais de ce dernier. La CASUD se réserve en outre, la possibilité de 
procéder à la résiliation du contrat pour faute aux frais et risques du Transporteur 
conformément aux stipulations et aux conditions prévues au CCAG-FCS et dans les 
conditions prévues à l'article 7.1. 
Par ailleurs, la CASUD informe, le cas échéant, les autres autorités compétentes, afin 
qu’elles instruisent et décident à toutes fins utiles des mesures à prendre à l’encontre 
du Transporteur. 
 
9.4. EQUIPEMENTS DU MATERIEL ROULANT  
 

9.4.1. Signalétique 
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Les véhicules du réseau de transports scolaires devront être facilement identifiables et 
présenter un caractère d’homogénéité, notamment par rapport au reste du réseau de 
transport public. 
Le Transporteur est tenu d’apposer une affiche fourni par la CASUD portant le 
numéro du service à l’avant et à l’arrière de chaque véhicule. 
 
• Tous les véhicules doivent être équipés obligatoirement de girouette pour les 
Origines et Destinations des services, 
• Tous les véhicules doivent être équipés obligatoirement de pictogrammes « transport 
d’enfants », avec éclairement, aux normes européennes. 
 
Les coordonnées du Transporteur (raison sociale et adresse) doivent être apposées à 
l’arrière du véhicule. 
 

9.4.2. Publicité 

Aucune publicité n’est autorisée sur ou à bord des véhicules. 
 

9.4.3. Communication 

Chaque véhicule ou conducteur devra être équipé d’un moyen de communication 
(type téléphonie mobile) dont le numéro doit être transmis à la CASUD. 
 

9.4.4. Autres équipements 

La CASUD pourra faire installer tout matériel conforme à la réglementation en 
vigueur et utile à l’exploitation (ex : valideurs, GPS), sous réserve d’en assumer les 
coûts. Le Transporteur accepte le principe d’installation de ces équipements à bord des 
véhicules. Ces équipements demeureront la propriété de la CASUD et lui seront remis 
sans délai par le Transporteur à la fin du contrat. 
 
 
ARTICLE 10 : RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ 
 
La CASUD affirme l’importance primordiale qu’elle attache à la sécurité des 
passagers transportés. Elle veillera en particulier à ce que le Transporteur assure une 
formation continue et régulière des personnels de conduite (sécurité, relations avec la 
clientèle, législation des transports scolaires, responsabilités dans les transports 
scolaires, psychologie du public transporté, gestion des conflits...). 
 
Le Transporteur respectera également les règles de sécurité suivantes : 
 
• Obligation de transporter les enfants assis, sans strapontins ; 
• Visites techniques des véhicules ; 
• Formation du personnel ; 
• Carte violette ou Attestation d’aménagement du véhicule ; 
• Ralentisseur conforme à la réglementation ; 
• Signal de détresse ; 
• Présence du pictogramme à éclairement ; 
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• Présence d’un extincteur ; 
• Présence d’une boite à pharmacie ; 
• Présence des marteaux pic ; 
• Éclairage des accès. 
 
ARTICLE 11 : RÈGLES SPÉCIFIQUES D'EXPLOITATION 
 
11.1. OBLIGATIONS DES CONDUCTEURS 

Le Transporteur est responsable du recrutement, de la formation et de la qualité de la 
prestation de ses conducteurs. 
Le personnel du Transporteur ou de ses éventuels sous-traitants doit faire preuve de la 
plus grande correction. Une attitude réservée du personnel est particulièrement exigée, 
aucune sollicitation de pourboire n'est admise. 
Les conducteurs doivent non seulement répondre aux conditions exigées des 
personnels de conduite de véhicules de transport en commun, mais aussi présenter 
toutes garanties de moralité et de sobriété. 
Les agents en contact avec les élèves doivent faire preuve de courtoisie en toutes 
circonstances, malgré certaines situations parfois délicates dues au comportement des 
élèves. 
La CASUD se réserve le droit de refuser, temporairement ou définitivement, qu’un 
conducteur qui se serait rendu coupable de fautes graves ou répétées (non-respect des 
règles de sécurité, infraction au code de la route, manquement à une clause de la 
convention comportement malveillant, poursuite judiciaire pour l’alcoolémie, etc.) soit 
affecté au service de transport des enfants. 
Le Transporteur veille au respect permanent des conditions de capacité professionnelle 
de ses conducteurs. La CASUD ou son représentant désigné peut exiger à tout moment 
du Transporteur de se faire communiquer les justificatifs correspondants. 
Le Transporteur est responsable de la qualité de la prestation de ses conducteurs. Il 
exige de son personnel un comportement respectueux et aimable vis à vis des usagers 
transportés, des contrôleurs assermentés et des représentants de la CASUD, en 
particulier, ils devront faire preuve de qualités telles que : bonne moralité, compétence 
professionnelle, dispositions de caractère propres à assurer un bon accueil et 
encadrement des élèves. 
Le Transporteur devra signaler à la CASUD tout problème de discipline survenant 
avec les élèves, toute dégradation du matériel. Il devra se conformer aux dispositions 
concernant la sécurité préconisée par la CASUD. 
La CASUD se réserve la possibilité d'organiser des formations pour les conducteurs, 
auxquelles ceux-ci sont tenus de participer. 
Le conducteur devra porter un badge permettant rapidement de l’identifier, qui 
mentionnera au minimum : nom, prénom du conducteur et nom de la société. 
Il appartient au conducteur conjointement avec l’accompagnateur si ce dernier est 
présent, d’assurer la surveillance des élèves pendant la totalité du service. En cas 
d’indiscipline d’un ou plusieurs élèves, il est fait obligation au Transporteur du contrat 
d’en informer la CASUD. En cas d’indiscipline caractérisée, le transporteur 
communiquera à la CASUD les éléments justifiant la nécessité d’interrompre le 
transport d’un élève concerné. 
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La CASUD souhaite valoriser l’image de son réseau scolaire. A ce titre, pendant la 
durée du contrat, le Transporteur veille à ce que les conducteurs aient une tenue 
conforme aux exigences du présent titre au cours de l’exécution des services, par le 
port : 
 
• D’une chemisette blanche - poche poitrine sans épaulettes avec logo de la 
Communauté d’Agglomération du Sud sur la manche droite, 
• D’un pantalon de ville bleu marine, 
• D’une paire de chaussure de ville. 
 
11.2. CONDITIONS MATERIELLES D ’EXECUTION DES SERVICES 
 

11.2.1. Arrêts 

Le conducteur ne devra effectuer aucun arrêt de complaisance. Toute demande d'arrêt 
supplémentaire non contractualisée devra être autorisée par la CASUD. L’arrêt des 
véhicules doit impérativement être assuré aux endroits mentionnés par les feuilles de 
service. La liste des arrêts à desservir est annexée à la présente (annexe 5). Le nom et 
la localisation de chaque arrêt seront précisés au Transporteur éventuellement le cas 
échéant, lors de la reconnaissance des circuits. 
A tout moment, des arrêts peuvent être redéfinis (suppression, adjonction) en fonction 
de l’évolution de la demande (création de zone d’habitat, d’établissement scolaire ...). 
Quand le véhicule est stationné, le conducteur arrête le moteur du véhicule. 
 

11.2.2. Horaires 

Le Transporteur s’engage à respecter les horaires des services validés par la CASUD. 
Les horaires doivent être respectés conformément aux feuilles de service annexées 
sauf cas de perturbations imprévisibles du trafic dûment constaté. Tout retard 
supérieur à 15 minutes est à signaler avec son motif à la CASUD par télécopie dans 
les 24 heures, ou son représentant mandaté, de l’ampleur de l’anomalie et de ses 
causes. Le non-respect des horaires entraînera l'application de pénalités prévues en 
annexe 2. 
Dans certains cas précis, lorsqu'un service d'accueil est assuré dans l'établissement, des 
amplitudes plus larges pourront être admises. Le Transporteur est tenu d’avertir la 
CASUD avant l’utilisation d’une telle structure qui doit rester exceptionnelle. 
Le Transporteur doit tenir informé la CASUD des difficultés rencontrées dans le 
respect des horaires. Si les conditions habituelles de circulation ne permettent plus de 
les respecter, il doit en proposer l'adaptation à la CASUD. 
Le Transporteur devra prendre ses dispositions pour assurer la continuité du service 
public et mettre en œuvre le nombre et les capacités de véhicules décidées par la 
CASUD. 
En tout état de cause, le Transporteur est responsable des élèves dont il doit, avec 
l’accompagnateur, lorsque ce dernier est présent sur la ligne, assurer la surveillance 
durant les horaires du service validés par la CASUD. Interdiction lui est faite de 
déposer les élèves avant l’horaire convenu de passage à chacun des arrêts, a fortiori, 
pour les plus jeunes lorsque l’accueil par le responsable légal n’a pas été assuré. 
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11.2.3. Correspondances 

Le(s) véhicule(s) amenant les élèves pour d’autres services attend(ent) avant de 
repartir, que l’ensemble des véhicules soit arrivé, afin que la(es) correspondance(s) 
s’effectue(ent) de véhicule à véhicule. Tout manquement est pénalisé (voir tableau 
annexe 2). 
 
Les règles de sécurité suivantes seront appliquées par les conducteurs pour limiter les 
risques d’accidents : 
 
• interdiction absolue de circuler avec les portes ouvertes ; 
• ne pas ouvrir les portes du véhicule avant l'arrêt total de celui-ci ; 
• éviter toute manœuvre ou marche arrière aux points d'arrêt avant la prise en charge 
des élèves ; 
• surveiller particulièrement la montée et la descente des élèves aux différents points 
d'arrêts ; 
• s'assurer avant de remettre en marche le véhicule que les portes sont bien fermées, 
qu'il peut démarrer sans danger pour les élèves descendus et notamment qu'aucun 
d'entre eux ne cherche à traverser devant le véhicule ; 
• veiller avant le départ du véhicule resté en stationnement sur une aire 
d'embarquement, qu'aucun enfant ne se trouve dans le champ de manœuvre qui lui 
sera nécessaire pour en repartir ; 
• veiller à ce qu'à l'intérieur du car, les enfants respectent les prescriptions de sécurité. 
De plus, le conducteur doit se trouver à sa place à l'intérieur du véhicule dès la montée 
des élèves et tant qu'il reste un passager dans le véhicule. En aucun cas le conducteur 
ne doit s’éloigner de son véhicule sans avoir coupé le moteur et enclenché les freins de 
parc. 
 

11.2.4. Gestion des pannes et incidents 

Le Transporteur devra être apte à gérer les imprévus dans l’exécution du service et à 
assurer la continuité du service public, sans mettre en péril les usagers, en cas de 
panne ou d’accident à titre d’exemple. 
Ainsi, lorsqu’à la suite d’un événement imprévisible (route barrée, accident...), le 
Transporteur se voit dans l’impossibilité de respecter l’itinéraire ou les horaires, il lui 
appartient d’adopter les conditions de circulation à la fois les plus proches de celles 
figurant à l’ordre de service correspondant. 
Dans la mesure où un service ne peut être exécuté ou ne peut l’être qu’avec une 
modification importante de ses caractéristiques (retard de plus de 10 minutes, arrêt 
non desservi, etc ...) ainsi qu’en cas de tout incident ou accident ayant pu mettre en 
cause la sécurité, le Transporteur est tenu d’informer sans délai la CASUD et a 
l’obligation d’avertir très rapidement les familles ou les établissements selon le cas. 
En cas d’intempéries, le Transporteur ou son représentant, est habilité dans l’urgence 
pour prendre la décision d’effectuer ou de ne pas effectuer un service avant même de 
contacter la CASUD. Il ne doit accepter aucun ordre de tiers si ces ordres sont 
contraires à la sécurité ou aux dispositions du contrat, sauf évidemment les ordres 
venant des autorités de police. Cette décision peut être prise aussi par la CASUD ou 
les instances habilitées. Le Transporteur devra alors mettre en œuvre tous les moyens 
nécessaires à cette évacuation dans les meilleurs délais. 
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Lorsque les prévisions météorologiques laissent supposer que les routes pourraient 
être impraticables ou interdites à la circulation, notamment en période cyclonique, le 
Transporteur doit s’en assurer sur le terrain afin de pouvoir prendre une décision avant 
l’heure de départ des services. 
Dans l’hypothèse où la perturbation est susceptible de durer plusieurs jours, le 
Transporteur communique à la CASUD les dispositions qu’il met en œuvre pour 
pallier les difficultés rencontrées et se charge de l’information des familles. 
Équipe d’astreinte : Le Transporteur devra mettre en place une équipe d’astreinte 
joignable par téléphone fixe ou GSM et par télécopie ou courrier électronique : 
• du lundi au vendredi de 5h30 à 19h30, 
• le samedi de 5h30 à 14h00. 
Le Transporteur est tenu de préciser la localisation du local de permanence où l’équipe 
d’astreinte sera joignable. De plus, en cas de situation de vigilance ou d’alerte 
cyclonique, un responsable du Transporteur devra être joignable 24h sur 24h par 
téléphone mobile. 
 
D’une façon générale, le Transporteur doit être équipé pour permettre des 
communications en permanence de : 
 
• téléphone fixe, 
• téléphone mobile, 
• télécopie, 
• répondeur téléphonique, 
• courrier électronique. 
 

11.2.5. Reconnaissance des circuits 

Le Transporteur, et ses sous-traitants éventuels, effectueront une reconnaissance 
préalable des itinéraires propres à chaque circuit, dans les conditions normales 
d’exploitation. Les dates et conditions de réalisation de ces reconnaissances seront 
précisées par la CASUD, après notification de la présente. 
 

11.2.6. Compte-rendu mensuel d'exploitation journalier 

Le Transporteur établit un relevé d’exploitation journalier en signalant les anomalies 
ayant pu perturber la réalisation du service et le transmet à la CASUD en annexe à sa 
facturation mensuelle. 
 
 
11.3. ACCOMPAGNEMENT , DISCIPLINE ET SANCTIONS  
 

11.3.1. Accompagnateurs 

La CASUD peut décider selon les circuits de faire accompagner les élèves par des 
accompagnateurs ou des agents d’ambiance dont elle assume les coûts. Le 
Transporteur s’engage à faciliter le travail de ces agents notamment en respectant les 
lieux de prise en charge et de dépose fixés par la CASUD. 
 
 

Envoyé en préfecture le 10/12/2015

Reçu en préfecture le 10/12/2015

Affiché le 

ID : 974-249740085-20151127-AFF14_CC271115-DE



35 /37 

Annexe 3 - Affaire n° 14 du CC du 27/11/2015 « Conventions provisoires pour le transport scolaire des élèves domiciliés sur le territoire de 
la CASud » 

11.3.2. Discipline 

Les règles de discipline que doivent respecter les élèves transportés sur les services 
objet du présent contrat sont fixées par le règlement édité par la CASUD qui sera 
affiché dans chaque véhicule. En cas de manquements à ces obligations, le 
Transporteur encourt des pénalités prévues en annexe 2. 
La CASUD se charge de porter à la connaissance des familles les règles de sécurité et 
de discipline. En cas d'indiscipline des usagers, le Transporteur, en saisit la CASUD. 
 
La CASUD portera à la connaissance des élèves les règles élémentaires de sécurité et 
de discipline. Elle peut, à sa discrétion, afin de tester la rapidité d'évacuation des 
autocars et de former les élèves à une stricte discipline, organiser des exercices 
d'évacuation. Le Transporteur est tenu d'y prêter son concours. 
Les élèves indisciplinés responsables de dégradations dûment signalées par le 
transporteur pourront se voir retirer provisoirement ou de manière définitive selon la 
gravité de la faute, leur carte d'accès aux véhicules mis en service. Cette mesure 
d’exclusion ne pourra être prise que par la CASUD. 
 

11.3.3. Accès à bord 

En cas d’indiscipline des élèves, à défaut d’accompagnateur, le conducteur du 
véhicule doit appliquer les instructions transmises par la CASUD. En aucun cas le 
conducteur ne doit prendre l’initiative de refuser l’accès au véhicule à un élève, sans 
que la CASUD n’en ait donné l’instruction formelle par télécopie ou lettre à 
l’intention du Transporteur. 
 

11.3.4. Signalement 

Les faits d’indiscipline, ou d’absence de titre valable, doivent être très rapidement 
signalés au responsable de l’entreprise de transport Transporteur du présent contrat qui 
saisit la CASUD à qui il revient d’engager les procédures nécessaires. 
 

11.3.5. Sanctions 

Toute mesure de sanction sera prise par la CASUD. En aucun cas un conducteur ou le 
Transporteur ne peut prendre seul une décision disciplinaire. 
 

11.3.6. Dégradations 

Toute dégradation commise par les élèves à l’intérieur d’un car affecté aux transports 
scolaires engage la responsabilité des parents si les élèves sont mineurs ou leur propre 
responsabilité s’ils sont majeurs. Il appartient au Transporteur d’engager les poursuites 
qu’il estime nécessaire compte tenu du préjudice subi, après en avoir informé la 
CASUD. 
En tout état de cause, au titre des dégradations précitées, la responsabilité de la 
CASUD ne pourra pas être recherchée. 
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11.3.7. Autres voyageurs 

Tous voyageurs autres que scolaires ne sont pas autorisés à accéder aux véhicules à 
l’exception des usagers expressément autorisés par la CASUD. 
 
 
11.4. ORGANISATION DES SERVICES 
 

11.4.1. Principes 

Le Transporteur doit exécuter le service qui lui est commandé par la CASUD sous la 
forme d’un ordre de service initial 
 

11.4.2. Service de référence 

Le service de référence est constitué d’un volume kilométrique (kilomètres 
commerciaux) rattaché à un nombre de véhicules dont la capacité est mentionnée au 
BPU. Le volume kilométrique figurant à la convention est établi sur une année 
scolaire de manière prévisionnelle. 
 

11.4.3. Service à réaliser 

Les services à mettre en œuvre sont définis par la CASUD sur la base notamment du 
calendrier scolaire. Leur consistance pour chaque circuit et chaque véhicule 
(itinéraires, points d’arrêt, horaires et fréquences) est fixée en annexe de l’ordre de 
service initial. 
Les services devront être réalisés en fonction des demandes qui auront été établies 
pour le besoin réel des services. 
 

11.4.4. Service modifié 

Le service à réaliser peut faire l’objet d’adaptations, de non-réalisation ou de 
modifications dans les conditions définies par le présent titre. 
Ces modifications sont arrêtées par la CASUD. Le Transporteur peut être consulté ou 
faire des propositions sur ces modifications. 
 

11.4.5. Service non réalisable 

En cas d’impossibilité absolue d’exécution ne résultant pas du fait de l’une ou de 
l’autre des parties, le service peut être amené à ne pas être fait. Le Transporteur doit 
informer la CASUD ou son représentant dans l’heure qui suit la survenance de 
l’événement ayant rendu le service non réalisable. 
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ANNEXES (du marché n°A.11.137  « Marché de transports scolaires pour les élèves 
domiciliés sur le territoire de la CASUD notamment sur la commune de Saint-Joseph » et du 
marché n°09-101 « Transport scolaire Bassin Sud ») 
       
ANNEXE 1 : Caractéristiques des véhicules 
ANNEXE 2 : Grille des pénalités 
ANNEXE 2 BIS : Procédure de gestion des manquements 
ANNEXE 3 : Bordereau des prix unitaires 
ANNEXE 4 : Consistance de chacun des services et les modalités d’exécution 
ANNEXE 5 : Liste des arrêts 
ANNEXE 6 : Fiche incident 
 
 
 
Fait au TAMPON, le 
 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
Pour la CASUD Pour le TRANSPORTEUR 
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