Transport scolaire :

l’importance du cahier des charges
et du règlement intérieur

SEMINAIRE NATIONAL - PARIS - 24 JANVIER 2019
Avec le soutien de

PROBLÉMATIQUE
Madame, Monsieur,

Le jeudi 24 janvier 2019, vous êtes convié(e)s au Séminaire national de l’ANATEEP organisé comme chaque année au Novotel Paris-Bercy. Dans une ambiance conviviale mais
studieuse, cette journée d’échanges traitera d’un thème important : «Transport scolaire :
l’importance du cahier des charges et du règlement intérieur».
Derrière la banalité apparente du sujet, ce thème nous invite au contraire à mieux appréhender les enjeux complexes, et parfois contradictoires, du transport scolaire. Toute la
journée, une idée récurrente sera donc abordée : peut-on engager une vraie politique de
qualité/sécurité du transport des scolaires avec les contraintes administratives et financières existantes ?
Pour répondre à cette problématique, de nombreuses questions émergent : que doit-on, que
peut-on demander dans un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ? Comment
le faire sans mettre en péril la légalité de l’appel d’offres ? Le formalisme des appels à candidatures et des marchés est–il un obstacle à une offre de transport scolaire de qualité ?
L’harmonisation des règles en cas de fusion de régions ou d’EPCI peut-elle se faire "par le
haut" ? C’est toute la définition de l’offre de transport d’élèves par l’autorité organisatrice
compétente qui sera donc questionnée.
Le Séminaire national de l’ANATEEP prévoit de nombreux moments d’échanges entre les
intervenants-experts et la salle. Vous aurez donc la possibilité de contribuer à la réussite
de cette journée de travail par vos questions et/ou vos commentaires.
En organisant ce rendez-vous annuel très attendu, l’ANATEEP est fière de pouvoir contribuer à une meilleure connaissance, une compréhension plus fine de ce secteur d’activités,
le transport scolaire, qui reste encore largement méconnu. En effet, on ne peut l’appréhender dans sa globalité par une approche purement technique ; il est également porteur
de sens. En d’autres termes, c’est un vrai service public local qui mérite une attention
particulière.
Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer,
Bien cordialement,
La Présidente de l’ANATEEP
Nicole BONNEFOY
Sénatrice

DÉROULEMENT
9h00
9h30
9h40

Accueil
Ouverture par Nicole BONNEFOY, Sénatrice, Présidente de l’ANATEEP
Présentation par Christophe TRÉBOSC, Secrétaire général de l'ANATEEP

9h50

INTRODUCTION DE LA THÉMATIQUE PAR EMMANUEL BARBE,
DÉLÉGUÉ INTERMINISTÉRIEL À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Du périmètre de transport urbain au ressort territorial : les implications

10h00 Atelier I - Marchés de transport scolaire : ce que l’on peut (ou ne pas) faire
ÉRIC LANDOT
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, CABINET LANDOT ET ASSOCIÉS
La sécurité juridique du marché de transport scolaire : état de la jurisprudence
INGRID MARESCHAL
DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE DE LA FNTV
Les risques du "moins-disant" dans les marchés de transport scolaire
Débat, témoignages, échanges

11h15 à 11h30 : Pause
11h30 Atelier II - Les enjeux du Règlement des transports scolaires
MICHEL SAUVAGE
DIRECTEUR ADJOINT TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS, RÉGION GRAND EST
L’élaboration du Règlement régional des transports scolaires
WILLIAM ROY
DIRECTEUR DES TRANSPORTS DE LA MÉTROPOLE DU GRAND NANCY ET DIRECTEUR DU SMTS DE NANCY
Dépasser la logique du Règlement pour favoriser la mobilité des jeunes
Débat, témoignages, échanges

13h00 à 14h30 : Repas
14h30 Atelier III - Éclairages sur des problématiques spécifiques
PHILIPPE TARDY
CHEF DU DÉPARTEMENT TRANSPORTS SCOLAIRES ET ADAPTÉS, ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
Cahier des charges et qualité de service
ALAIN PITTAVINO
DIRECTEUR ADJOINT ILE-DE-FRANCE, TRANSDEV
La transition énergétique, enjeux et réalités : comment faire ?
Débat, témoignages, échanges

16h00 Clôture de la journée par Nicole BONNEFOY, Présidente de l'ANATEEP.

INSCRIPTION
Frais d'inscription

205 €

115 € si contrat adhésion Anateep, ou contrat assistance-conseils Betecs

L'inscription comprend : la participation aux travaux,
le repas de midi pris en commun, la pause café.
Date limite d'inscription : 15 janvier 2019
Date et lieu du séminaire Jeudi 24 janvier 2019
NOVOTEL PARIS-BERCY
85, rue de Bercy 75012 Paris - Métro Bercy
Tél : 01 43 42 30 00
Métro Bercy
(lignes 6 et 14)
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Avec le soutien de

ANATEEP - 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél : 01 43 57 42 86 - courrier@anateep.fr
bulletin d'inscription téléchargeable sur www.anateep.fr
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INSCRIPTION

ANATEEP, 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris - Tél : 01 43 57 42 86 - courrier@anateep.fr

A envoyer avant le 15 janvier 2019 à :

 chèque joint à l'ordre de l'ANATEEP  règlement par mandat administratif

ou - Assistance/conseils Betecs

205 euros ttc
115 euros ttc si contrat - Adhésion Anateep (hors abonnement à la revue)

INSCRIPTION

Je m'inscris au séminaire Anateep du jeudi 24 janvier 2019

Téléphone : ............................................. Courriel : .............................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Organisme : ..........................................................................................................................................................................

Fonction : ..............................................................................................................................................................................

Nom, prénom : ....................................................................................................................................................................

SÉMINAIRE NATIONAL ANATEEP - JEUDI 24 JANVIER

«Transport scolaire : l’importance du cahier des charges et du règlement intérieur»

