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REGLEMENT DU TRANSPORT SCOLAIRE 
DESSERVANT LES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT DE SAULT 

La Communauté de Communes Ventoux Sud est organisateur délégué, pour le compte de la Région sud, des services réguliers publics 

routiers assurant la desserte des établissements d’enseignement à Sault (écoles maternelle, élémentaire et collège) pour les élèves :  

 Ayant 3 ans révolus au 31 décembre de l’année scolaire en cours ; 

 Domiciliés en Région Sud ;  

 Domicilié à plus de 3km de l’établissement scolaire. 

Article 1 : Objet 

Le présent règlement a pour objet de compléter le règlement régional transports scolaires 2019 > 2020, en apportant des précisions sur la 

particularité de notre territoire. Il est donc complémentaire.  

Article 2 : Obligations des représentants légaux et des élèves 

Se référer au règlement régional des transports scolaires 2019 > 2020, chapitre 4 : Règlement intérieur 

Article 3 : Points d’arrêt 

Les points d’arrêt sont définis en début d’année scolaire en fonction : des points d’arrêts définis par les marchés publics et du nombre 

d’enfants usagers des dits points. Toute création de point d’arrêt est soumise à l’approbation de la Région, après avoir considéré les motifs 

de création, la distance entre 2 points d’arrêts, le respect des conditions de sécurité et des horaires. Un effort de rationalisation des parcours 

est soutenu.  

Aucun aménagement particulier des circuits pour convenance personnelle ne sera accepté. 

Article 4 : Infractions, Sanctions 

Se référer au règlement régional des transports scolaires 2019 > 2020, chapitre 4 : Règlement intérieur ; article 8 : Infractions et article 9 : 

Echelle des sanctions 

Article 5 : Titre de transport 

La montée dans le car est conditionnée par la détention du titre de transport. 

 L’abonnement est personnel et nominatif. Il est interdit d’en faire bénéficier une autre personne. 

 La demande d’abonnement s’effectue en ligne sur le site : https://www.zou.maregionsud.fr/, vous pouvez la faire de votre 

domicile ou bénéficier  d’un accompagnement par la MSAP de Sault (04 90 64 19 91) qui se trouve dans les locaux de la C.C. 

Ventoux Sud. 

 Le montant de l’abonnement est fixé forfaitairement par la Région Sud. Ce montant représente le droit d’accès au transport 

scolaire. Il ne sera pas délivré de demi-abonnement.  

 En cas de perte, de détérioration ou de vol de l’un ou des 2 supports de l’abonnement, l’élève devra acquérir un duplicata au 

tarif en vigueur : 10€. Seuls deux duplicatas pourront être délivrés. Au-delà, le paiement d’un nouvel abonnement sera exigé.  

L’abonnement est exigible dès le 1er jour d’utilisation du service. L’ayant droit effectue les démarches d’inscription en tenant 

compte du délai de traitement de son dossier de délivrance du titre de transport. 

 Seule la détention d’un titre de transport garantit la couverture des élèves par les assurances en cas d’accident.  

Article 6 : Responsabilité 

Tout acte de vandalisme, de détérioration du matériel ou tentative de fraude commis par les élèves dans le cadre du transport scolaire 

engage la responsabilité des responsables légaux. En cas de manquement aux règles élémentaires de sécurité et de bonne conduite, les 

sanctions prévues à l’article 9 : Echelle des sanctions du règlement régional des transports scolaires 2019 > 2020 seront engagées et ils seront 

tenus de régler les frais de réparation.  

Article 7 : Intempéries 

En cas de neige/ verglas nocturne, les transports scolaires sont suspendus le matin. 

En cas d’annulation des services du matin, il n’y aura pas de service le soir. 

En cas de chute de neige dans la journée, le transport des élèves pour le trajet retour peut être anticipé ou supprimé. 

 Si retour anticipé : 

 Les collégiens sont rapatriés chez eux, au plus tôt, 

 Les représentants légaux des élèves de maternelles ou élémentaires, doivent obligatoirement contacter la Mairie de Sault                  

(04 90 64 10 07), afin de confirmer leur(s) présence au point d’arrêt pour récupérer leur(s) enfant(s). Dans le cas contraire l’élève 

reste à l’école jusqu’à la venue des tuteurs légaux. 

 Si transport supprimé, les responsables légaux ou personnes mandatées doivent venir chercher l’/ les enfant(s) directement à 

l’établissement scolaire. 

Dans chacun des cas, la décision prise vous sera communiquée, au plus tôt par SMS (grâce aux coordonnées que vous avez transmises lors 

de l’inscription). 

Ces mesures sont complémentaires ou substitutives aux décisions prises par la Région ou aux arrêtés préfectoraux concernant l’arrêt de la 

circulation des véhicules de transport de personnes. 

            Le Président, 

            Max RASPAIL  

https://www.zou.maregionsud.fr/

