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Eléments d’information

LE CADRE JURIDIQUE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
-

L’article 29 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983, a défini les transports scolaires
comme des transports publics réguliers non urbains de personnes.

L’organisation et le fonctionnement de ces transports relèvent de la compétence des départements.
er

Par dérogation, à l’intérieur des périmètres de transports urbains (PTU) existants 1 septembre 1984,
date d’effet du transfert de la compétence, cette responsabilité est exercée par les autorités
organisatrices des transports urbains (AOTU).

-

L’article L. 3111-8 du code des transports dispose qu’« en cas de création d'un PTU
ou de modification d'un périmètre existant au 1er septembre 1984 incluant les
transports scolaires, une convention est passée entre l’AOTU et le département.

Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau
périmètre.
En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant
des dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le
transfert….».

-

L’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République (NOTRe) a transféré aux régions les compétences historiquement
exercées par les départements en matière de transports non urbains.

De ce fait, les régions sont devenues des autorités organisatrices de transports (AOT),
Les transports scolaires s’inscrivent pleinement dans ce transfert de compétence. Les régions en sont ainsi
chargées depuis le 1er septembre 2017.

-

L’article L.3111-9 du code des transports offre la possibilité aux régions qui
décideraient de ne pas prendre en charge elles-mêmes la compétence relative aux
transports scolaires, de la confier par convention, en tout ou partie, au département
ou à des communes, à des EPCI, des syndicats mixtes…..

Dans le cadre du transfert de compétence à la collectivité régionale, les modalités de transferts de charges et
de ressources entre le département et la région ont été fixées dans le cadre d’une commission locale pour
l’évaluation des ressources et des charges transférées (CLERCT).
Le Conseil régional Auvergne-Rhône Alpes a fait le choix de déléguer la compétence au département de
er
l’Isère dans le cadre d’une délégation longue jusqu’au 1 janvier 2023.
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LA COMPENSATION DES CHARGES TRANSFEREES EN MATIERE DE TRANSPORTS
SCOLAIRES
La compensation initiale : la DGD transports scolaires
En contrepartie du transfert par l’Etat de la compétence en matière de transport scolaire, un droit à
er
compensation financière a été attribué (aux départements et) aux AOTU existantes au 1 septembre 1984.
Pour les AOTU, ce droit à compensation a pris la forme d’un concours particulier de la DGD.
Le montant de la DGD transports scolaires a été fixé initialement sur la base des dépenses supportées par
l'Etat pour l'exercice des compétences transférées au cours de l'année scolaire précédant le transfert (19831984).
Entre 1985 et 2009, la compensation a évolué chaque année comme le taux de croissance de la DGD.
Depuis 2009, elle est figée en application de l’article 30 de la loi de finances pour 2012.
Le SMTC a été créé en 1973. Il perçoit la DGD transports scolaires depuis son instauration en1985.
La consultation du logiciel de gestion financière permet de connaître les montants de la DGD transports
scolaires perçus par le SMTC depuis 2000.

DGD transports scolaires
Montants perçus par le SMTC en €
Evolution annuelle
Montants perçus par le SMTC en €
Evolution annuelle

2000
552 528
2010
688 460

2001
571 448
3,4%
2011
688 460
0%

2002
594 698
4,1%
2012
688 460
0%

2003
608 341
2,3%
2013
688 460
0%

2004
620 084
1,9%
2014
688 460
0%

2005
640 484
3,3%
2015
688 460
0%

2006
657 953
2,7%
2016
688 460
0%

2007
674 415
2,5%
2017
688 460
0%

2008
688 460
2,1%
2018
688 460
0%

2009
688 460
0%
2019
688 460
0%

2010
688 460
0%
2020
688 460
0%

Les compensations liées aux extensions du PTU intervenues depuis le 1er septembre 1984
Le PTU initial a été élargi à plusieurs reprises depuis 1984 :
- 2004 : intégration des communes de Vif, Varces, Le Gua et Saint Paul de Varces
- 2010 : intégration de la commune de Venon
- 2012 : intégration de la commune de Miribel Lanchâtre
- 2014 : intégration des 21 communes issues des ex communautés de communes du Sud Grenoblois
et du Balcon Sud de la Chartreuse
La loi dispose (cf infra) qu’en cas de modification d'un PTU existant au 1er septembre 1984, incluant les
transports scolaires, une convention est passée entre l'AOTU et le département.
La convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans le nouveau
périmètre.
Il semblerait qu’une telle convention n’a pas été passée en 2004 entre le SMTC et le département de
l’Isère, ni à chaque nouvelle extension du PTU.

Le calcul des compensations du département au SMMAG pour 2021 suite :
o au transfert de la compétence transports interurbains et scolaires du département à la région
(loi Notre)
o
à la délégation de la compétence de la région Auvergne-Rhône Alpes au département de
l’Isère dans le cadre d’une délégation longue jusqu’au 1er janvier 2023
o à l’intégration du Grésivaudan au SMMAG au 01/01/2020
La CLERCT pour l’évaluation des charges et ressources transférées du département de l’Isère à la région
Auvergne-Rhône Alpes a validé, dans son avis du 25 novembre 2016, un montant de 4 349 382 € pour le
SMTC issus de transferts successifs, postérieurs à 1984, sur la base du bilan comptable :
- 2004 = 484 000 €
- 2010 = 232 000 €
- 2012 = 81 000 €
- 2014= 2 993 702 €.
2

Il a été ajouté dans cette dotation « historique » du SMTC une valorisation des accords de réciprocité à
hauteur de 558 680 € et uniquement pour cette AOM iséroise dans la mesure où le solde était au bénéfice du
SMTC.
Pour la CC du Pays du Grésivaudan (CCPG), la CLERCT a validé un montant de 4 735 024 € sur la
base d’une convention établie en 2009 entre la CCPG et le département de l’Isère. Le Grésivaudan a
acquis la compétence transports en 2009.
En 2021, le SMMAG doit donc percevoir au titre des transports scolaires :
- pour le SMTC : 4 349 382 € versés par le département de l’Isère
- pour Le Grésivaudan : 4 735 024 € toujours versé par la Région Auvergne Rhône Alpes.
Pour financer les transports scolaires, le SMMAG va percevoir différentes allocations, qui pour certaines,
n’ont pas été actualisées depuis plus de 10 ans. On peut légitimement s’interroger sur la légalité d’une non
revalorisation des sommes allouées pour les raisons suivantes :
- les dépenses consacrées aux transports scolaires évoluent chaque année
- lors des différents transferts de compétences (ex département/région), contrairement à ce que
prévoit la loi en la matière, les montants « historiques » ont été pris en compte (ex convention
établie en 2009 entre la CCPG et le département de l’Isère) et pas les dépenses consenties
l’année précédant le transfert.
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DU COMITÉ SYNDICAL

Le Vingt Quatre Septembre Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatre à 15 Heures
Le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC)
s'est réuni sur la convocation et sous la Présidence de Monsieur Gllbert
BISSY - Maire d'Echirolles.
PRESENTS

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

BIESSY
DE SCOURS
POIRIER
SAGNARD
GUILLEMOT
CHENGUEL A
E SPAGNA
BERTHIER

SIEPARG
SIEPARG
SIEPARG

SIEPARG
SIEPARG
CONSEIL GENERAL
CONSEIL GENERAL
CONSEIL GENERAL

Etaient Excusés :
Monsieur COUETOUX
Monsieur PERRIN

CONSE IL GENERAL
CONSEIL GENERAL

Etaient absents
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

OBJET

MAGNIN
VALEILLE
ARNAUD
CARIGNON

SIEPARG
SIEPARG

CONSEIL GENERAL
CONSE IL GENERAL

Transports Scolaires - Reversement au Département de la dotation
globale de décentralisation.

Messieurs,

Rapporteur : G. IESSY

L'article 29 de la loi n0 83-663 du 22 Juillet 1983 complétant la loi
0 83 - 8 du 7 janvier 198 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat prévoit que la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires est exercée par les Départements, et à l'intérieur des périmètres de

... / ...
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transports urbains, par les autorités compétentes pour l'organisation
des transports urbains, soit le S.M.T.. pour l'agglomération grenobloise.
En application du décret n° 84 523 du 3 Mai 1984, ce transfert de compétences prend effet le ler Septembre 1984.
Les charges financières résultant pour chacune des autorités de ce transfert, font l'objet d'une attribution de ressources de l'Etat.
Compte tenu des délais très courts de mise en oeuvre du transfert de
compétences, et dans le souci de ne pas entraîner de perturbation dans
l'organisation des transports scolaires pour la nouvelle rentrée, il est
proposé, en accord avec le Conseil Général, de maintenir à titre transitoire et pour un an, les modalités antérieures de fonctionnement des
transports scolaires. Ceux-ci resteraient donc pour cette année scolaire
sous la responsabilité du département, tant au niveau de leur organisation que de leur financement.
L'évaluation du droit à compensation notifiée par la D.D.E. pour l'ensemble du département de l'Isère est estimée à 47 204 471 F pour l'année scolaire 1984-85, dont 1 776 585 F au bénéfice du S.M.T.C.
Cette dotation fera l'objet de versements trimestriels. Son montant pour
le 4ème trimestre 84 représente 29,4 % du droit à compensation annuel
mentionné plus haut, sous réserve du bilan défintif de la saison 1983-84.
Je vous propose, en conséquence,
- de donner votre accord pour solliciter du Département le maintien des
conditions antérieures de fonctionnement des transports scolaires dans
le périmètre des transports urbains pour la saison 1984-85.
- d'adopter le montant de la dotation globale de décentralisation accordée au S.M.7.C. au titre du transfert de compétence en matière de transports scolaires,
- de donner votre accord pour le reversement au département de cette dotation pour l'année scolaire 1984-85.
Conclusions adoptées,

Pour extrait Conforme,
Le Président,

Commission locale pour l’évaluation des charges et ressources transférées du département de l’Isère
à la région Auvergne-Rhône-Alpes

ANNEXE 3 – Calcul de la part obligatoire de la dotation aux autorités organisatrices de mobilité (AOM)
Contexte isérois
Le département de l’Isère compte 5 AOM :
- Le syndicat mixte de transport en commun (SMTC)
- La communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPVo)
- La communauté de communes du Pays du Grésivaudan (CCPG)
- La communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
- La communauté d’agglomération du Pays Viennois (CAPVi).
Obligations réglementaires
Le code des transports prévoit que lors de transferts opérés aux AOM le Département transfère le coût
d’exploitation de ces services, montant non révisable.
Article L. 3111-8 « En cas de création d'un périmètre de transports urbains ou de modification d'un périmètre
existant au 1er septembre 1984 incluant les transports scolaires, une convention est passée entre l'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions
de financement des services de transports scolaires dans le nouveau périmètre. Les procédures d'arbitrage
par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en cas de litige, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
En ce qui concerne les modalités financières du transfert, cet arbitrage prend en compte le montant des
dépenses effectuées par le département au titre des compétences transférées à l'autorité compétente
pour l'organisation des transports urbains au cours de l'année scolaire précédant le transfert, de sorte
que soit assurée la compensation intégrale des moyens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée ».
Modalités de calcul de la dotation obligatoire
Les parties se sont entendues pour que le Département transfère à la Région la compensation financière
calculée selon les modalités définies dans le Code des transports, à laquelle s’ajoutera pour le SMTC la
valorisation des accords de réciprocité tarifaire et pour la CAPVi la contribution forfaitaire liée à la délégation de
compétence.
TS transféré
part obligatoire

réciprocité

délégation lignes
mixtes

CCPG

4 735 024

0

0

CAPI

1 316 771

0

0

CAPV
CAPViennois

2 809 056
1 224 231

0
0

0
1 909 523

commentaire
base convention 2009
pas de valorisation financière réciprocité
transfert
517889€ + 15459 € ( base avenant
convention 2010)
783423€ (délibération septembre 2016)
pas de valorisation financière réciprocité
convention 2002
pas de valorisation financière réciprocité

Bilan comptable des services transférés
2004 = 484 000 €
2010 = 232 000 €
2012 = 81 000 €
2014= 2 993 702 €
SMTC
total

3 790 702

558 680

0

13 875 784

558 680

1 909 523

Soit un total de 16 343 987 €.
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