
Le présent règlement intérieur s’applique aux usagers 
des transports scolaires de la Communauté de Com-
munes Estuaire et Sillon. 
L’inscription au service LILA Scolaire vaut acceptation du 
règlement régional de transport scolaire et de celui de la 
Communauté de Communes Estuaire et Sillon en vertu 
d’un arrêté de la Communauté de Communes (disponible 
sur demande).

Les inscriptions constituent un engagement pour une an-
née scolaire complète et doivent être reformulées chaque 
année.

L’enfant doit impérativement avoir 3 ans révolus le jour 
de la première montée dans le car.

Les demandes d'inscription formulées après la date li-
mite du 15 juin seront majorées de 20 euros par famille.

Une réinscription provisoire est nécessaire pour les 
élèves qui ne connaissent par leur affectation future. Elle 
doit être annulée dès connaissance des résultats.

L’inscription hors délai ou en cours d’année est pos-  
sible sous réserve de places disponibles et en fonction des 
dessertes existantes. Le coût est calculé au prorata des mois 
d’utilisation (tout mois commencé est facturé).

Les demandes de radiation sont acceptées exclusive-
ment en cas de déménagement, changement d'affectation 
et arrêt de scolarité; elles doivent être formulées par écrit, 
datées et accompagnées de justificatifs probants. Le titre de 
transport doit être restitué.

L'utilisation du car sans inscription préalable entraîne 
le paiement immédiat de la totalité de l'année scolaire.

En cas de garde alternée, chacun des deux parents 
doit procéder à l'inscription de l'élève. Celui-ci sera af-
fecté à deux circuits maximum pour l'année complète.

Les élèves doivent obligatoirement être munis de leur 
titre de transport qui est composé de la carte de transport 
nominative et du gilet jaune réfléchissant de sécurité.

La carte Lila scolaire donne accès au réseau LILA lignes 
régulières de l’ensemble du département de septembre à 
juin.

  
   
L’élève s’engage à :
Avant la montée :

Respecter le point d'arrêt indiqué sur sa carte.
Se présenter 5 minutes en avance au point d'arrêt.
Être obligatoirement revêtu de son gilet jaune réflé-

chissant matin et soir tout au long de la chaîne de dé-
placement en veillant à le porter par-dessus le cartable.
À la montée :

Être en permanence en possession de son titre de trans-
port en cours de validité et le présenter spontanément au 
conducteur et au personnel d'accompagnement à chaque 
montée dans le car.
Pendant le trajet :

Attacher systématiquement sa ceinture de sécurité. 
Rester assis pendant le trajet et laisser libre l’accès au 

couloir.
Respecter la tranquillité dans le car.
Prendre soin du matériel, laisser le car propre et en bon 

état.
En cas d'incident, respecter les consignes données par le 

conducteur.

À la descente :
Attendre que le car soit suffisamment éloigné pour traverser avec 

prudence et garder son gilet jaune en veillant à le porter par-dessus le 
cartable.

Ne jamais traverser immédiatement devant ou derrière le car.

                                                Discipline
En cas de non-respect des règles de sécurité et de discipline 
énoncées ci-dessus, tout élève fera l'objet d'une sanction 
qui est laissée à l'appréciation de la Communauté de Com-
munes en fonction de la gravité des faits.

La sanction peut aller de l'avertissement à l'exclusion 
temporaire, voire définitive, selon les critères de gravité et 
de récidive. 

Le service Mobilités-Déplacements de la Communauté 
de Communes se réserve la possibilité d'imposer une place 
dans le car aux élèves en cas de problèmes de discipline et 
de sécurité.

Les dégradations matérielles seront réparées aux frais de 
leurs auteurs ou de leurs responsables légaux.

Le transporteur se réserve le droit de leur facturer les 
réparations.

Les exclusions des transports ne dispensent pas l'élève 
du paiement du transport ni de l'obligation scolaire.

Inscriptions et radiations Sécurité et obligations

∆!
Les parents d'élèves s'engagent à :

À la montée comme à la descente, les élèves scolarisés 
en maternelle et jusqu'au CP inclus doivent être obligatoire-
ment accompagnés au point d'arrêt par un parent ou toute 
autre personne désignée comme responsable par eux. En 
l'absence du parent ou de la personne désignée, le conducteur 
a l'obligation de garder l'enfant jusqu'à la fin du circuit et de 
prévenir la Communauté de Communes. Sans intervention 
immédiate des parents, l'enfant pourra être confié à l'accueil 
périscolaire de votre commune (ce service vous sera ensuite fac-
turé) et à l'extrême, à la gendarmerie.

Pour l'accompagnement des autres élèves, il appartient 
aux parents de prendre les dispositions qu'ils jugent néces-
saires en fonction des risques liés à la distance ainsi qu'à la 
configuration routière entre le point d'arrêt et le domicile.

S'assurer qu'en cas de besoin, un adulte responsable soit 
joignable aux numéros de téléphone remis lors de l'inscrip-
tion.

Les circuits et les arrêts sont créés par la Communauté de 
Communes et agréés par le Conseil Régional des Pays de 
la Loire.

Sauf motif d'intérêt général, aucun point d'arrêt n'est créé 
en cours d'année. Il n'y a aucun droit acquis au maintien d'un 
point d'arrêt et d'un circuit. Aucun arrêt sauvage n'est autorisé.

La montée et la descente des élèves s’effectuent toujours 
à l’arrêt indiqué sur la carte de transport. Il est interdit de 
monter dans un car sans y avoir été autorisé au préalable par 
la Communauté de Communes. Au cours de l’année, vous 
pouvez procéder à une demande de changement de point 
d’arrêt s’il est durable et régulier.

Toute demande ponctuelle doit être formalisée par écrit 
(par mail ou courrier) par le représentant légal de l’élève 
concerné au minimum 15 jours à l’avance auprès du service 
Mobilités-Déplacements de la Communauté de Communes. 
Une autorisation exceptionnelle sera délivrée uniquement si 
les effectifs et les dessertes existantes le permettent.

Pour un traitement équitable des élèves, il n'est pas pos-
sible pour un élève du secondaire d'utiliser un car de pri-
maire.

En aucun cas, les parents d'élève ne sont habilités à mon-
ter dans le car.

Circuits et arrêts

Les conditions d'inscription 

          Titres de transport 

Points d'arrêt

Consignes de sécurité Obligations de l'ayant droit



  Informations                 
   
  Interruption exceptionnelle de service
En cas d'intempéries, grève ou incident, d'interruption 
exceptionnelle de service, certains circuits peuvent être 
modifiés ou supprimés. Ces évènements particuliers ne 
donnent lieu à aucun remboursement.

Par principe si les services ne sont pas assurés le matin, ils 
ne le sont pas le soir.

Un retour anticipé des élèves peut être décidé par le Conseil 
Régional.

En cas de retour anticipé (intempéries), les parents sont 
invités à prendre en charge les élèves de primaire et mater-
nelle à leur établissement scolaire et de s'assurer que les col-
légiens et les lycéens disposent des clés pour rentrer chez 
eux.

Depuis le 1er septembre 2017, la Région des Pays de la 
Loire prend en charge la gestion des transports scolaires du 
Département de Loire-Atlantique. Les modalités d'inscription 
et les principes d'organisation des circuits restent inchangés.

Les horaires sont donnés à titre indicatif en mairie à partir de 
fin août. Des ajustements d'horaires et de circuits peuvent avoir 
lieu après la rentrée et sont consultables en ligne sur : 
lila.paysdelaloire.fr

En cas d'intempéries ou de perturbations sur les circuits,  
toutes les informations sont diffusées en temps réel sur le :            
lila.paysdelaloire.fr et sur le n° vert gratuit au 0 800 000 898.

Communauté de Communes Estuaire et Sillon
Siège administratif : 

2, bd de la Loire - BP29 - 44 260 SAVENAY

Pour toutes vos questions au service 

Mobilités - Déplacements : 
Zone d'Activités des Acacias

Rue des Saules 
44 260 Savenay
02 40 56 80 69 

transports@estuaire-sillon.fr
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Le Conseil Régional des Pays de la Loire finance le coût du 
transport de votre enfant à hauteur de 83%. Seulement 17% du 
coût reste à votre charge.

La tarification est votée chaque année par délibération du 
Conseil communautaire de la Communauté de Communes 
Estuaire et Sillon.

Les familles peuvent prétendre à un remboursement 
à compter de 5 semaines d’absence consécutives hors 
vacances scolaires (maladie, déménagement …), et jusqu’à 
la date de fin du service de transports scolaires, à l’aide d’un 
justificatif probant.

En cas de récidive de défaut de paiement d'une échéance 
par prélèvement automatique, l'aménagement de ce mode 
de paiement sera rompu. Un avis de somme à payer sera émis 
pour le recouvrement par chèque de la totalité de la somme 
due et à payer.

En cas d'impayés au cours de l'année scolaire précédente, 
le renouvellement de l'abonnement ne sera pas accepté.

Trois modes de paiement sont possibles :

Prélèvement automatique : 
En septembre, un avis d'échéancier annuel est adressé aux 
familles et indique le montant et les dates des 10 mensua-
lités s'échelonnant d'octobre à juillet de l'année scolaire en 
cours.
Pour bénéficier de ce service, un imprimé du mandat de 
prélèvement SEPA est à retourner au service Mobilités-
Déplacements de la Communauté de Communes accompagné 
d'un relevé d'identité bancaire (RIB). 

 Titres payables par Internet (T.I.P.I) :
Le module T.I.P.I. permet de bénéficier d'un service pratique, 
entièrement sécurisé et accessible à tout moment en cliquant 
sur ce lien www.tipi.budget.gouv.fr et en renseignant les 
références mentionnées sur la facture. Un avis de somme 
à payer sera envoyé selon une périodicité trimestrielle au 
domicile de chaque famille concernée.

 Chèques/espèces : 
A chaque trimestre de l'année scolaire en cours, une facture 
est adressée aux familles. Le règlement accompagné du 
talon de l'avis de paiement est à envoyer à la trésorerie dans 
les 15 jours.

                               
     Participations financières des familles

   Tarifs

Paiement

Informations pratiques

 TRESOR PUBLIC - 7 rue de Malville CS 323 - 44 260 SAVENAY  


