REPONSE DE MADAME VANINA BORROMEI
A LA QUESTION ECRITE DEPOSEE
PAR LE GROUPE « PER L’AVVENE »

OBJET : Rétablissement de la ligne Collège Lucciana – Collège Biguglia
La présente note a pour objet d’évoquer la problématique des transports qui
étaient exécutés, dans le cadre des transports scolaires, mais à la demande de
l’Education Nationale, entre établissements scolaires, transport spécifique qui ne
relèvent pas règlementairement des « transports scolaires ».
1.

Historique

Dans le cadre de l’enseignement dispensé aux sections d’enseignement
général et professionnel adapté (SEGPA), le Département de la Haute-Corse avait
accepté en 2013 de prendre en charge par voie de marché une ligne de transport
scolaire créée spécifiquement pour les élèves de SEGPA entre le collège de Lucciana
et le collège de Biguglia.
Ce circuit avait été mis en place à la demande de l’Education Nationale, par
dérogation au transport scolaire classique qui doit amener les élèves de leur domicile
à leur établissement d’accueil
Certains ateliers d’une demi-journée par semaine se déroulant pour les classes
de 4ème à la cité technique (collège) de Montesoro, un avenant spécifique a été
également passé en 2013 : il s’agissait de permettre le transfert de ces élèves entre
les deux collèges de Biguglia et de Montesoro pour le retour du midi une fois par
semaine, autre dérogation puisque les aller/retours du midi ne sont pas mis en œuvre
ni strictement règlementaire pour tous les autres établissements.
Il est à noter que le transfert du matin se faisait sur les lignes de transport
scolaire existantes.
L’année dernière, le proviseur du collège de Casinca a sollicité l’extension de
ce dispositif entre les collèges de I Fulleli et de Montesoro.
Outre que le surcoût eut engendré un avenant de plus de 15%, le principe même
de ces trajets déroge par ailleurs au nouveau règlement voté.
Devant la difficulté tant règlementaire que juridique soulevé par cette nouvelle
demande, une suite favorable n’a pu y être donnée.

Ce marché se terminant au 7 juillet 2020 au même titre que 100 autres marchés
de transports scolaires de Haute-Corse, s’est donc posé la question de la prorogation
de ceux-ci par voie d’avenant d’un an dans l’attente de la relance des appels d’offres.
Compte tenu que ce transport entre établissements est qualifiée juridiquement
de transport privé et ne relevant donc pas des transports publics de voyageurs
spécifiques aux scolaires, aucun avenant n’a donc été proposé ni signé sur décision
de Madame la Conseillère exécutive. Il n’y a donc plus de base juridique pour réaliser
ce transport.
2.

Contexte

La fin d’un support contractuel pour réaliser ce transport relevant de
l’organisation propre entre établissements de l’Education Nationale, le Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale du Cismonte a été informé, début
juillet 2020, sur lequel aucune réaction n’a été opposée.
Ce n’est seulement qu’à la rentrée que la nouvelle principale du collège de
Biguglia puis les services du rectorat ont sollicité qu’un transport soit (re)mis en place
pour une douzaine de collégiens.
Conscient du caractère important de ce service spécifique et de la nécessité
pour les services de l’Education Nationale de pouvoir organiser ce service dans les
meilleures conditions dès la rentrée prochaine, il a été acté par l’Exécutif que la
Collectivité aiderait pour cette année scolaire encore au transport de ces élèves
bénéficiant d’un soutien particulier. En conséquence, les services de la DGAITMB ont
été chargés de relancer la procédure pour permettre la réalisation dans les meilleurs
délais de ce service pour le restant de l’année scolaire

