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Préambule  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des marchés publics ; 
Vu le Code de la route ; 
Vu le Code de l’éducation ; 
Vu le Code des transports ; 
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Vu la loi n°82-1153 DU 30 D2CEMBRE 1982 d’Orientation des Transports Intérieurs 
(L.O.T.I.) et les dispositions règlementaires d’application. 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique est Autorité Organisatrice 
des Transports Urbains depuis le 1er Janvier 2014. Elle organise et finance ainsi la 
desserte d’une quarantaine d’établissements scolaires sur le territoire 
communautaire. 
 
Le présent règlement définit les règles et modalités de prise en charge du transport 
des élèves dont la responsabilité incombe à CAP Nord Martinique.  
 

Article 1- OBJET  
 
Le présent règlement communautaire des transports scolaires définit les conditions 
de prise en charge des élèves ainsi que les règles de sécurité et de discipline à 
respecter par les usagers. 
 
Le transport scolaire concerne le déplacement entre le domicile de l’élève et 
l’établissement scolaire fréquenté.  
 
Sont considérés sous statut scolaire les élèves des cycles primaires et secondaires 
, d’enseignement général ou technique, fréquentant un établissement public ou privé 
sous contrat d’association avec l’État (Ministère de l’Éducation nationale ou de 
l’Agriculture).    
 
Sont également soumis au présent règlement, dans les dispositions les concernant, 
les agents du service public des transports scolaires, qu’il s’agisse des agents de 
CAP Nord ou des transporteurs et leurs agents. 
 

Article 2- CONDITIONS GÉNÉRALES 
  
CAP Nord Martinique organise et finance les transports scolaires pour les élèves 
remplissant les conditions indiquées ci-après : 
 

- Être domicilié dans le Périmètre de Transport Urbain (PTU) de CAP Nord (Voir 
annexe 9.2).  

- Être scolarisé de la classe de Petite Section (à partir de 3 ans) à la Terminale 
dans un des établissements desservis par CAP Nord. 

- Être inscrit auprès du service transports de CAP Nord.  
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2.1 Conditions liées au domicile de l’élève 
 

2.1.1 Domicile légal   
 
Le seul domicile considéré est celui du représentant légal de l’élève. Il n’est pas tenu 
compte du domicile d’autres membres de la famille ou d’amis ni d’un foyer. 
 

2.1.2 Spécificités des services intracommunautaires et hors 
agglomération 
 
Le service de transport organisé et financé par CAPNord concerne uniquement les 
élèves scolarisés dans un établissement scolaire situé dans leur commune de 
résidence. 
 

Article 3- L’ORGANISATION DES SERVICES 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique définit la consistance des 
services de transport scolaire sur le territoire communautaire, et elle est seule 
compétente pour valider tout changement impactant le réseau. 

3.1 Règles de modification du réseau  
Chaque proposition devra faire l’objet d’une demande écrite et sera examinée au 
regard de la sécurité et des règles du présent règlement.  
 
Chaque demande fait l’objet d’une étude au cas par cas, et CAP Nord se réserve le 
droit de refuser toute demande qui ne lui semblerait pas opportune.  
 

Article 4- CONDITIONS D’ACCES AUX SERVICES  

4.1 Modalités d’inscription 
Le formulaire d’inscription ainsi que le présent règlement sont disponibles :  
 

- Sur le site Internet de CAP Nord : http://www.capnordmartinique.fr 
 

- Au siège Administratif de CAP Nord à l’adresse : 39, lotissement La Marie 
97225 LE MARIGOT  

 
- Dans les mairies situées dans le PTU de CAP Nord (Annexe 9.2) 
 

Le formulaire d’inscription dûment complété et signé devra impérativement être 
retourné accompagné des pièces administratives demandées.  
 
La date limite de réception des demandes figure sur le formulaire d’inscription et sur 
le site Internet de CAP Nord Martinique.  

http://www.capnordmartinique.fr/
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La prise en charge des élèves débutera à la date de délivrance du titre de transport 
ou de la notification de la décision de prise en charge de la demande.   

4.2 Le titre de transport    
 
Le titre de transport sera délivré à l’élève après validation de son inscription et du 
paiement.  

4.2.1 Accès au service  
 
Le titre de transport est personnel, nominatif et obligatoire, il ne peut donc bénéficier 
qu’à une seule personne.  
 
Si le porteur de la carte de transport n’est pas le titulaire du titre, l’accès au car lui 
sera refusé. 
 
Tout élève se présentant sans carte de transport scolaire, se verra refuser l’accès au 
véhicule s’il refuse de donner son nom, adresse et numéro de téléphone.  

4.2.2 Contrôle des titres de transport  
 
CAP Nord se réserve le droit d’effectuer des contrôles des titres de transport à tout 
moment du service (à la montée, en cours de trajet, à la descente) ou de faire 
effectuer ces contrôles par toute personne qu’elle pourrait habiliter à cet effet.  
 

4.2.3 Perte, vol ou détérioration du titre de transport 
 
En cas de perte, vol ou détérioration du titre de transport, une demande de duplicata 
devra être effectuée auprès du Pôle Transports de CAP Nord moyennant la somme 
de 5€. 

4.2.4 Fraudes 
 
En application de l’article L 441-2 du Code Pénal, toute falsification ou contrefaçon 
de la carte de transport scolaire est passible de poursuites judiciaires.  
Ainsi, la falsification du titre de transport scolaire entraînera, outre l’exclusion 
définitive des transports scolaires, un dépôt de plainte contre l’usager ou contre les 
parents, ou représentants légaux, si celui-ci est mineur.  
 
En cas d’irrégularités (défaut de titre, utilisation d’un titre non valable, refus de 
présentation, falsification), le conducteur signale obligatoirement les faits à son 
responsable qui en informera immédiatement CAP Nord, seule habilitée pour la mise 
en place des mesures disciplinaires.  
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4.3 Participation familiale 

4.3.1 Paiement  
 
Le montant  forfaitaire de la participation familiale est fixé chaque année par CAP 
Nord. Cette participation représente une contribution minimale des familles aux frais 
de transport, la communauté d’agglomération assurant le complément du 
financement. 
 
Elle est exigible pour tout élève dès le 1er jour d’utilisation des services de transports 
scolaires de CAP Nord.  
 
Les modalités de paiement seront communiquées par la communauté 
d’Agglomération pendant les périodes d’inscription.  
 
Les parents sont informés que les élèves pourront être contrôlés à tout moment 
durant le trajet. Le non paiement de la participation familiale entraînera l’exclusion de 
l’élève des transports scolaires, jusqu’à règlement intégral des sommes dues.  
 

4.3.2 Remboursement - Désinscription 
 
Le caractère forfaitaire de la participation inclut les absences de courte durée et les 
périodes de stages à l’extérieur de l’établissement pendant lesquelles le transport 
n’aura pas été utilisé. Toutefois, toute absence excédant 1 mois pourra faire l’objet 
d’un remboursement du montant forfaitaire mensuel, si elle découle d’un des motifs 
suivants : 

- Déménagement 
- Changement d’établissement scolaire 
- Longue Maladie 
- Décès 
- Fin de scolarité 

Dans les cas précités, les parents doivent informer la collectivité par courrier adressé 
à l’attention du Président de CAP Nord accompagné du titre de transport de l’élève et 
d’un justificatif. 
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Article 5- RESPONSABILITES DES USAGERS, DES 
REPRESENTANTS LEGAUX ET DES CONDUCTEURS 
 

5.1 Obligation de l’élève  
 
Les élèves doivent se présenter à l’arrêt du car cinq minutes avant l’heure de 
passage du car. 
Lors de la montée et la descente de l’autocar, les élèves doivent attendre l’arrêt 
complet du véhicule. Ils doivent également respecter les consignes de sécurité lors 
du trajet. 

5.1.1 La montée dans le véhicule  
 
La montée se fait dans le calme et le respect de chacun, à l’avant du véhicule.  
Les élèves doivent présenter leur titre de transport scolaire.  
Chaque élève doit rester assis à sa place durant tout le trajet, ne la quitter qu’au 
moment de la descente et se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni 
distraire de quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité. 
 
L’élève doit obligatoirement attacher sa ceinture de sécurité, sinon, il s’expose aux 
sanctions prévues par l’article 7.3 de ce présent règlement. Les passagers non 
attachés sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions de 4eme 
classe de 132€ conformément à l’article R412-1 du code de la route.  
 

5.1.2 La descente du véhicule 
 
Les élèves ne doivent se lever que lorsqu’ils arrivent à leur domicile ou à 
l’établissement scolaire et que le véhicule est à l’arrêt. Après la descente, les élèves 
doivent s’engager sur la chaussée qu’après le départ de l’autocar et après s’être 
assuré qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, notamment après avoir attendu que le 
véhicule se soit suffisamment éloigné pour que la vue soit complètement dégagée. 
En cas de présence d’un passage piétons, l’utilisation de celui-ci pour traverser la 
voie est obligatoire.  
L’élève doit rentrer dans l’enceinte de l’établissement scolaire sitôt la descente du 
car.  
 

5.1.3 Le non respect des règles 
 
En cas d’indiscipline ou de non respect de ces règles, le conducteur relèvera 
l’incivilité constatée pour la signaler à la communauté d’agglomération qui s’engage 
à la mise en œuvre éventuelle de l’une des sanctions prévues à l’article7.3.  
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5.2 Obligation du représentant légal  
 
Les dispositions de l’article 1384 du Code Civil stipulent que les parents ou 
représentants légaux sont civilement responsables des dommages causés par leurs 
enfants et/ou ceux dont ils doivent répondre. Ainsi, il appartient aux parents ou 
représentants légaux des enfants mineurs de leur expliquer les obligations qui 
découlent du présent règlement et les inciter à le respecter.   
 
Les parents doivent s’assurer que leurs enfants ne sont pas en possession d’objets 
interdits avant la montée dans le bus. 
    
Lorsque l’élève est d’âge préscolaire, il doit obligatoirement être accompagné lors de 
la montée et la descente du car par un adulte. 
 

5.3 Obligation du conducteur 
 
Le conducteur doit s’assurer du bon état de fonction du véhicule, contrôler les 
périodes de révision et de contrôle technique. Il doit être à jour des pièces 
administratives comme le fait d’avoir une assurance en cours de validité.  
Le conducteur doit éviter les accélérations ou freinages brusques (sauf en cas 
d’urgence). Il doit obligatoirement respecter le code de la route et l’itinéraire quels 
que soient les horaires. 
Après la descente des élèves le matin et le soir, le conducteur doit s’assurer que le 
véhicule est vide.  
Le cahier des charges définit lors du contrat avec la communauté d’agglomération, 
doit obligatoirement être respecté.  
 

Article 6- CONSIGNES DE SECURITE ET D’ALERTE EN 
CAS D’ACCIDENT  
 
En cas d’accident, il appartient au conducteur, ou le cas échéant, à 
l’accompagnateur, de déclencher l’évacuation du véhicule et de prendre les mesures 
nécessaires pour alerter les secours, CAP Nord et le transporteur. 
 
Si l’évacuation du véhicule apparaît indispensable, il importe que les enfants 
observent notamment les consignes ci-après : 

• Abandonner sacs, paquets et équipements divers, 
• Ouvrir toutes les portes et briser les issues de secours à l’aide des marteaux 

situés à proximité ou par déclenchement des systèmes automatiques, 
• Évacuer avec ordre, calme et sans cris, 
• Parmi les élèves sortis les premiers, deux se placent de part et d’autre de 

chacune des sorties et tirent les suivants, 
• Ne pas abandonner les blessés en cas d’incendie, d’immobilisation sur un 

passage à niveau, 
• Se regrouper à une centaine de mètres du véhicule afin d’éviter tout danger 

éventuel, 
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• Faire attention à ne jamais stationner sur la chaussée, 
• Se recenser. 

 

Article 7- CONTROLE ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES 
 

7.1 Contrôles 
 
Les agents du service des transports de CAP Nord et toutes personnes habilitées 
par elle, le transporteur et ses représentants, peuvent à tout moment contrôler 
l’application du présent règlement. 
En cas de non respect du présent règlement, le transporteur doit immédiatement en 
informer le service transports de CAP Nord seul habilité à engager les procédures 
prévues et à prendre les dispositions nécessaires en la matière. 
D’une manière générale, toute personne constatant une anomalie dans l’exécution 
du service peut en faire état auprès du service transports de CAP Nord. 
 

7.2 Comportements entraînant  une sanction 
 
Il est rappelé aux élèves qu’il est notamment interdit :    
 

- De parler au conducteur sans motif valable ; 
- De manquer de respect au conducteur du véhicule (insolence, insultes, 

violences, menaces verbales,…) ; 
- De provoquer ou distraire le conducteur par des cris, chahuts, bousculades ; 
- Se déplacer dans le couloir central pendant le trajet ; 
- De jouer, crier; 
- D’avoir une attitude injurieuse envers autrui ; 
- De manipuler, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs 

d’ouverture des portes ainsi que les issues des secours ; 
- De manipuler des objets tranchants (cutters, couteaux, ciseaux,…) ; 
- De se pencher au dehors ; 
- De dégrader le matériel (ceinture de sécurité, sièges) ; 
- De voler le matériel ; 
- De faire usage d’appareils ou instruments sonores ; 
- D’accéder au véhicule en état d’ivresse ; 
- De fumer et boire de l’alcool ou toute substance prohibée ; 
- D’utiliser des allumettes ou un briquet ; 

 
Cette liste n’est pas exhaustive, aussi tout élève coupable d’indiscipline se verra 
sanctionné selon la gravité des ses actes.  
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7.3 Procédures disciplinaires  
 
CAP Nord Martinique est seule compétente pour procéder à l’application des 
sanctions prévues au présent règlement.  
 
Les sanctions vont de l’avertissement à l’exclusion (temporaire ou définitive) des 
transports. Celles-ci ne pourront donner lieu ni à indemnité, ni à remboursement.  
Avant toute sanction, la personne visée par la procédure sera invitée à présenter ses 
observations orales ou écrites sur le comportement reproché (droits de la défense).  
 
En cas d’impossibilité de se rendre à une convocation prévue, des observations 
écrites devront être formulées par la personne visée par la procédure, ou par ses 
parents ou représentants légaux, sur les faits reprochés et leur contexte.    
L’examen de ces documents pourra nécessiter cependant un entretien contradictoire 
avec, notamment, le transporteur et le conducteur, le contrôleur ou toute autre 
personne habilitée par CAP Nord, qui auront pu également relater des faits par écrit. 
 
CAP Nord se réserve la faculté d’appréciation du degré de l’indiscipline et/ou la 
faute. La sanction mise en place par CAP Nord s’appliquera selon la procédure ci 
après :  
 

7.3.1 Procédure d’avertissement  
 

1) Information de la famille par téléphone, fax, sms, mails et courriers, avec 
exposé des faits reprochés ; 

2) Recueil des observations au titre des droits de la défense ; 
3) Courrier d’avertissement adressé, en envoi recommandé avec accusé de 

réception (RAR), à la famille par CAP Nord avec copie à l’établissement 
fréquenté par l’élève. 

 

7.3.2 Procédure d’exclusion 
 
v Exclusion temporaire  

Cette sanction est prononcée dans le cas d’une faute dont la gravité ne justifie pas 
une exclusion définitive. 
 

1) Convocation de l’élève et de ses parents à CAP Nord pour l’exposé des faits 
reprochés ; 

2) Information du chef d’établissement par téléphone, fax, sms, mail et par 
courrier ; 

3) Recueil des observations au titre des droits de la défense ; 
4) Courrier d’exclusion temporaire adressé, en envoi recommandé avec accusé 

de réception (RAR), à la famille par CAP Nord avec copie à l’établissement 
fréquenté par l’élève. 
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v Exclusion définitive 

Cette sanction est prononcée dans le cas d’une faute grave et/ou de récidive. 
 

1)  Convocation de l’élève et de ses parents à CAP Nord pour l’exposé des faits 
reprochés ; 
2) Information du chef d’établissement par téléphone, fax, sms, mail et par 

courrier ; 
3) Exclusion provisoire, à titre conservatoire, de l’élève prononcée par CAP Nord 
4) Recueil des observations au titre des droits de la défense ; 
5) Exclusion définitive de l’élève, selon gravité des faits, prononcée par CAP 

Nord accompagnée d’un courrier, en envoi recommandé avec accusé de 
réception (RAR), à la famille par CAP Nord avec copie à l’établissement 
fréquenté par l’élève. 

 
L’ensemble de ces sanctions est limité à une année scolaire, mais tient compte de 
l’année scolaire précédente.  
 

Article 8- ACCEPTATION ET APPLICATION DU PRESENT 
REGLEMENT   
 
CAP Nord ainsi que les transporteurs, sont chargés de veiller au respect de 
l’application de ce présent règlement par chacun des élèves transportés.  
 
L’inscription au transport scolaire vaut acceptation du présent règlement. Ce dernier 
est établi pour l’année scolaire et sera révisable à chaque rentrée scolaire.  
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Article 9- ANNEXES  
 

9.1 Tableaux synthétiques des niveaux de sanction  
 

SANCTIONS Catégories de fautes commises 

NIVEAU 1 
AVERTISSEMENT 

• Non présentation du titre de transport  
• Titre de transport non valide 
• Non respect d’autrui 
• Insolence 
• Absence du port de la ceinture de sécurité 
• Dégradation volontaire de faible importance 
• Refus de rester assis dans le car 
• Bousculade, cri, désordre.  

NIVEAU 2 
EXCLUSION TEMPORAIRE  

(de 1 jour à 1 semaine) 

• Récidive faute niveau 1 
• Insolence et menaces graves 
• Bagarre à l’arrêt ou à l’intérieur du car 
• Consommation tabac ou alcool à l’intérieur du car 
• Manipulation des portes, des ouvertures de 

secours, sans raison valable. 
• Falsification du titre de transport  
• Vol des éléments du car 
• Dégradation volontaire ayant entraîné une 

immobilisation temporaire du car. 

NIVEAU 3 
EXCLUSION DEFINITIVE 

• Récidive niveau 2 
• Agression et violence grave 
• Introduction/usage d’objets dangereux (cutter, 

couteau, ciseaux, briquet…) 
• Introduction/usage de produits dangereux  
• Introduction/usage de produits illicites. 

 
Ce tableau est donné à titre indicatif, il s’agit d’une liste non exhaustive. En fonction 
des circonstances et des faits constatés, CAP Nord se réserve le droit d’adapter la 
sanction selon la gravité de la faute.  
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9.2 Communes incluses dans le  Périmètre de Transport Urbain de 
CAP Nord Martinique 
 

- AJOUPA-BOUILLON  

- BASSE-POINTE 

- BELLEFONTAINE 

- CARBET 

- CASE-PILOTE 

- FONDS SAINT-DENIS 

- GRAND-RIVIERE  

- GROS-MORNE 

- LORRAIN 

- MACOUBA 

- MARIGOT 

- MORNE-ROUGE 

- MORNE-VERT 

- PRECHEUR  

- ROBERT 

- SAINTE-MARIE 

- SAINT-PIERRE 

- TRINITE  

 
 


