
Ville de Marseille - Direction des Sports – Ilôt Allar – 9 rue Paul Brutus – 13233 Marseille Cedex 20 

Procédure qui entrera en vigueur dès septembre 2019 

 

REGLES DE GESTION – TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Le transport des enfants scolarisés dans les écoles maternelles ou élémentaires publiques, 

situées sur le territoire de la Commune, est pris en charge par la Ville de Marseille, la Direction 

des Sports, dans les conditions ci-dessous détaillées : 

 

 Durant l'année scolaire : 

    - pour l'enseignement de la natation ; 

    - pour les Activités Physiques, Sportives et Artistiques (APSA) vers les  

 équipements sportifs, les parcs et espaces naturels sur la commune de  

 Marseille ; 

 Pour toute autre destination, le transport n'est pas pris en charge par la Direction des 

Sports 

 

TRANSPORT EN CAR RESERVE : 

 

La prestation consiste à prendre en charge un groupe d'élèves généralement à proximité de 

l'établissement dont il dépend pour le transporter vers le lieu de destination et d'en assurer le 

retour vers le point de départ. 

 

La prestation assurée par le transporteur peut être simple ou double : 

 

 Elle est dite simple, si les enfants sont transportés sur un même créneau horaire vers 

le lieu de destination et ramenés vers le point de départ après la séance, le car restant 

sur place pendant le déroulement de la séance de sport. 

Une ou deux classes d'une même école ou d'une école différente mais à proximité peuvent 

être transportées dans le même car. 

 

 Elle est dite double, si le car est amené à faire 2 allers /retours et une navette à vide 

pour transporter le premier groupe d'élèves, les amener à destination, puis aller prendre 

en charge le deuxième groupe d'élèves pour l'amener à destination, récupérer le 

premier groupe pour le ramener, et enfin aller chercher le deuxième groupe pour le 

ramener au point de départ. 

 

Le transport est assuré pour les enfants ainsi que leurs accompagnateurs. A titre indicatif, les 

cars sont d'une capacité de 30 à 60 places. 

 

Les éléments nécessaires à la prise en charge du transport en cars réservés doivent figurer sur 

une fiche de demande de transport. S'agissant du transport vers les piscines municipales, 

les attributions de cars se feront sur la base de plannings périodiques. 

 

Outre les renseignements spécifiques à l'école, à l'effectif total transporté, au lieu précis de 

prise en charge, la demande de transport devra indiquer la distance en km entre l'école 

et le lieu de destination. 

Les fiches et plannings doivent être transmis à la Direction des Sports par les CPC après 

validation de leur IEN. 
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La Responsable du Transport Scolaire de la Direction des Sports effectuera un retour pour 

accord dans les 15 jours maximum qui suivent la transmission de la demande. 

 

Pour optimiser la gestion des demandes de transport entre la Direction des Sports et 

l'Education Nationale, il est indispensable de s'assurer que les fiches transmises par les 

écoles ont été correctement renseignées. 

TOUT FORMULAIRE INCOMPLET NE POURRA ÊTRE TRAITE, et sera renvoyé 

au CPC concerné. 

 

Les demandes de transport (fiches, plannings) doivent être transmises à la Direction des 

Sports à minima un mois avant la date de sortie. En dessous de ce délai de transmission, 

le transport ne pourra être garanti. 

Les demandes devront être envoyées à l'adresse suivante : 

sports-transport-scolaire@marseille.fr 

 

Seule la Ville de Marseille, Direction des Sports, est compétente pour commander ou 

annuler un transport scolaire. 

En cas d’annulation d’activité, l’école devra en informer par mail et dans les meilleurs 

délais la responsable du transport scolaire de la direction des sports: sports-transport-

scolaire@marseille.fr (merci de mettre en copie le transporteur si possible)  

Pour information, tout transport annulé dans un délai inférieur à 24 h est facturé à la 

Ville de Marseille. 

 

Tout problème ou manquement de la part du transporteur devra être signalé par écrit 

à la Direction des Sports. 

 

TRANSPORT AVEC TICKETS RTM : 

 

Lorsque l'éloignement de l'installation ne permet pas un déplacement à pied, des tickets RTM 

pourront être attribués. 

Les demandes de tickets pour se rendre sur des équipements sportifs situés à moins d'un 

kilomètre de l'école devront être dûment justifiées. 

 

La remise des tickets se fera sur rendez-vous auprès de la Responsable des Transports 

Scolaires de la Direction des Sports : sports-transport-scolaire@marseille.fr 

Les tickets RTM seront remis contre signature de l'enseignant(e) ou de son représentant 

dûment identifié pour la période considérée. 

 

Les tickets non retirés avant la sortie scolaire ne seront pas distribués. 
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