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Le Département est chargé d'organiser le transport de 83 élèves en situation de handicap. Il s'agit
d'élèves dont le handicap ne permet pas de prendre les transports scolaires ordinaires et qui ont
une autorisation de la Maison départementale des personnes handicapées,  pour bénéficier  de
transports adaptés. 

Il s'agit de transport par petits véhicules pour conduire les enfants et adolescents quotidiennement
vers leur école, collège, lycée voire établissement d’enseignement supérieur.

Pour organiser ces déplacements, le Département est contraint de passer un marché public. Dans
ce cadre, plusieurs prestataires sont retenus : aucune société de transport n’est en capacité de
prendre  en charge tous  les  enfants  concernés.  20  à  25 transporteurs  sont  sélectionnés  pour
chaque territoire d'action sociale. 

Parmi   les  83  situations,  on  retrouve  tous  types  de  handicap  :  physique  (fauteuils  roulants),
sensoriels (surdité, cécité) ou psychiques (autisme par exemple). La diversité des situations fait
que les transporteurs doivent constamment s'adapter et qu'il est difficile de former les chauffeurs à
toutes les situations à l'avance.

Le précédent marché était conclu pour 3 ans. Comme le veut la réglementation, le Département l’a
renouvelé cet  été et  a "sélectionné" les transporteurs qui  répondaient  le  mieux au cahier  des
charges. La collectivité n'a pas le choix des transporteurs à proposer aux familles ; il est contraint
par les règles de la commande publique.

Par  conséquent,  plusieurs familles  sont  concernées,  en  cette  rentrée,  par  un  changement  de
société de transport pour leur enfant, et donc un changement de chauffeur. Ce changement peut
être difficile à vivre et à comprendre pour des familles qui avaient tissé des liens de confiance avec
l'ancien chauffeur. 

A ce jour, sur les 83 familles, 4 se sont manifestées auprès du Département. 2 situations ont déjà
été résolues, dont celle de M.Cazé, à qui le prestataire a proposé un nouveau chauffeur .Pour les
2  autres,  le  Département  recherche activement  une  solution,  en  lien  avec  les  familles  et  les
transporteurs.
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