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L’AO2 a la charge de renseigner les familles notamment sur les modalités d’inscription, 
les horaires et les points d’arrêts en fonction des circuits : primaires, collèges ou lycées. 
Elle instruit en première instance les demandes de modification sur les circuits qu’elle 
gère et prononce les sanctions suite aux actes d’indiscipline.

Suivi des inscriptions 
Chaque année, les élèves qui souhaitent souscrire au Pass’ scolaire doivent s’inscrire en 
ligne sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr ou www.ulys-loiret.com ou adresser le 
formulaire complété par voie postale à Odulys.

�L’AO2�peut-elle�modifier�le�dossier�d’un�élève�(point�d’arrêt,�circuit...)�?�
Sinon,�comment�procéder�?

Une fois le dossier transmis informatiquement, l’AO2 n’a plus la main pour effectuer un 
quelconque changement. 
En cas de modification ultérieure du numéro de circuit d’un enfant par exemple, l’AO2 
transmet l’information directement à Odulys par téléphone ou par mail. 

GUIDE PRATIQUE AO2 du Loiret

Philippe�FOURNIE

Vice-président de la Région Centre-Val de Loire
Délégué aux transports et à l’intermodalité

Édito
Madame, Monsieur,

Cette rentrée 2017 s’annonce historique pour notre Région qui prendra officiellement 
la compétence « transports scolaires ». L’enjeu n’est pas mince : transporter chaque jour 
plus de 100 000 enfants est un défi que nous ne pourrons réussir qu’ensemble.

Les services régionaux intègrent à partir du 1er septembre les agents départementaux 
qui étaient jusqu’à présent vos interlocuteurs et renforcent leur expertise afin d’être 
en mesure d’anticiper et de répondre aux demandes des familles. Pourtant, nous ne 
saurions pas réussir cette rentrée scolaire sans votre concours. Votre présence au plus 
près des usagers, votre expertise du terrain et des circuits est indispensable à l’exercice 
d’un service public qui allie proximité et efficacité.

Ce guide permettra de répondre à nombre de vos interrogations et permettra à tous 
d’appréhender plus sereinement les mois qui viennent. Sur ce sujet comme sur tant 
d’autres, ce n’est qu’ensemble que nous réussirons cette étape de la décentralisation.



Comment�obtenir�la�liste�des�élèves�inscrits�aux�transports�sur�les�circuits��
de�l’AO2�?

L’AO2 peut obtenir cette liste sur son site Pégase gestionnaire en faisant une recherche 
par commune, établissement, numéro de circuit… 
L’AO2 peut également demander la liste des élèves à Odulys qui a obligation de lui 
fournir. 
Elle a également la possibilité de visualiser l’état du paiement de chacun des dossiers.

Que�faire�en�cas�de�problèmes�rencontrés�sur�le�logiciel�PEGASE�?
L’AO2 doit contacter Aurélie BOURGEOIS par mail ou par téléphone :
remi45ao2@remi-centrevaldeloire.fr - 02 38 70 31 33

Comment�se�passe�l’inscription�pour�les�élèves�domiciliés�dans�un��
département�limitrophe�mais�scolarisés�dans�le�Loiret�?

Si l’élève est domicilié au sein de la Région Centre-Val de Loire, l’élève doit  
télécharger le formulaire d’inscription du département concerné sur le site  
www.remi-centrevaldeloire.fr, qui sera instruit pour procéder à l’inscription. Le  
Département de résidence de l’élève donnera alors son avis. Ce n’est qu’après cet avis, 
que le Département du Loiret procèdera à l’inscription de l’élève.
Si l’élève est domicilié hors de la Région Centre-Val de Loire : il s’inscrit auprès de  
sa Région de résidence qui donnera son avis. Ce n’est qu’après cet avis, que la Région 
procèdera à l’inscription de l’élève.

A�qui�les�familles�doivent-elles�adresser�leur�demande�de�duplicata�?
Pour obtenir un duplicata, les familles peuvent envoyer un courrier ainsi qu’un chèque 
de 10 € à Odulys, ou bien en faire la demande sur le site www.remi-centrevaldeloire.fr 
ou www.ulys-loiret.com (rubrique Titres et Abonnements). 

A�qui�les�familles�doivent-elles�adresser�les�demandes�de�transports��
exceptionnels�dues�à�l’accueil�de�correspondants�étrangers�?

Lors de la venue d’un correspondant étranger, la famille d’accueil doit adresser une 
demande de transport écrite à Odulys, 15 jours à l’avance, en précisant l’identité de 
l’élève ainsi que les dates de prise en charge. 
Le délégataire délivrera l’autorisation de circulation temporaire à titre gratuit, sous 
réserve de places disponibles. 

Modification du plan de transport
Qui�adresse�les�nouvelles�fiches�horaires�aux�AO2�pour�la�rentrée�scolaire�?

Odulys adresse les nouvelles fiches horaires aux AO2 après le 15 août de chaque année. 
Les AO2 doivent renseigner les usagers qui en font la demande. 
L’AO2 peut également avoir accès aux nouvelles fiches horaires sur le site internet 
www.remi-centrevaldeloire.fr ou www.ulys-loiret.com, rubrique Circuits scolaires / 
Fiches horaires. 



A�qui�s’adresser�en�cas�de�souhait�de�modification�du�plan�de�transport�?

 •�Sur�circuit�scolaire
Toute demande de modification du plan de transport émise par un usager doit être 
adressée à l’AO2 qui émettra un avis sur l’opportunité de la demande, notamment au 
regard de l’article 9 du règlement de transport scolaire régional applicable au dépar-
tement du Loiret. En cas d’avis favorable, l’AO2 transmet la demande à la Région pour 
étude. Dans le cas contraire, elle répond négativement au demandeur et en fait une 
copie à la Région. 
De même, toute demande de modification du plan de transport émise par l’AO2 doit 
être directement transmise à la Région. 
Il convient de se référer au calendrier de mise en place des modifications , que vous 
trouverez à la fin de ce livret.

� •�Sur�ligne�régulière
L’usager devra adresser sa demande directement à la Région, aux contacts identifiés 
sur le site internet Remi.

 • Sur�un�circuit�de�Régie
L’usager devra s’adresser à la régie de transport ayant en charge le circuit concerné.

L’AO2�est-elle�informée�si�l’usager�contacte�directement�la�Région�pour��
demander�une�modification�du�plan�de�transport�?�

La Région sollicite systématiquement l’AO2 en cas de demande de modification du 
plan de transport sur un circuit spécial scolaire, pour une étude d’opportunité. 

Qui�transmet�l’information�lorsque�la�modification�est�acceptée�ou��
refusée�par�la�Région�?

Quelle que soit l’origine de la demande de modification sur un circuit scolaire, une fois 
celle-ci traitée, Odulys notifie la réponse à l’AO2 qui en informe le demandeur et fait 
une copie de sa réponse à la Région. 

Qui�tient�les�AO2�informées�d’une�modification�temporaire�d’horaires�de��
ramassages�scolaires�(rattrapage�Toussaint/Pont�de�l’Ascension,�brevet�et��
fin�d’année,�etc…)�?

En cas de modification temporaire d’horaires, c’est Odulys qui en informe les AO2. 

Intempéries
L’AO2�peut-elle�suspendre�les�transports�ou�les�avancer�en�cas�d’intempéries�?

L’AO2 n’a pas la possibilité de suspendre l’exécution des transports scolaires de sa 
propre initiative. Cette action intervient sur décision régionale ou en application 
d’un arrêté préfectoral. L’AO2 peut cependant faire part de son avis sur les conditions  
locales à la Région. 



Lorsqu’une circonstance particulière survient la veille, un arrêté de non circulation 
des cars scolaires est adopté par la Préfecture qui le transmet à la Région ou par le  
Président du Conseil régional qui en informe l’organisateur local pour sa mise en œuvre.

Qui�décide�de�l’application�des�retours�anticipés�?
Lorsqu’une circonstance particulière survient au cours de la journée, la Région a mis 
en place une procédure de retour anticipé des collégiens. Chaque circuit scolaire des 
collèges bénéficie d’un horaire prédéfini de retour en début d’après-midi.
Cette procédure doit être déclenchée avant 11h par arrêté du Président du Conseil 
régional qui sera transmis de manière simultanée aux AO2 et aux établissements  
scolaires afin que le retour anticipé soit mis en œuvre. 
L’AO2 est chargée d’avertir les familles, les mairies ainsi que les établissements sco-
laires selon une procédure constituée ou à constituer par l’AO2, sous forme d’un plan 
d’intervention d’urgence (à transmettre au Conseil régional dès son adoption) afin que 
cette procédure se déroule dans des conditions de sécurité et de temps adéquates. 

Dysfonctionnements 
A�qui�signaler�les�dysfonctionnements�constatés�sur�le�réseau�Rémi�?

Tout dysfonctionnement constaté par une AO2 ou un usager est à signaler rapidement 
au Conseil régional par écrit, à l’adresse mail suivante : 
remi45ao2@remi-centrevaldeloire.fr. 
Il devra être précisé la ou les date(s) de l’incident, l’horaire, le numéro de circuit ainsi 
que le point de montée le cas échéant.
L’usager a également la possibilité d’adresser sa réclamation sur le site www.ulys-loiret.
com, rubrique « Nous contacter ».

Indisciplines 
Quel�est�le�mode�opératoire�de�la�gestion�des�indisciplines�sur�un�circuit�scolaire�
par�l’AO2�?

•  Rédaction d’une fiche de signalement d’indiscipline sur circuit spécial scolaire par le 
conducteur ou le contrôleur.

•  Odulys transmet par mail la fiche de signalement à l’AO2 concernée (copie à la  
Région pour information).

•  L’AO2 étudie le cas d’indiscipline et prononce la sanction adéquate qu’elle notifie 
ensuite à la famille de l’élève par courrier. Une copie de ce courrier est transmise par 
mail à Odulys pour application et à la Région pour information.

•  En cas de suspension temporaire du Pass’Scolaire, Odulys bloque l’abonnement à 
distance durant la période concernée, laissant la possibilité à l’élève de charger des 
titres commerciaux sur sa carte.



Les AO2 doivent s’assurer de bien donner suite aux fiches de signalement qu’elles  
reçoivent.
Les AO2 doivent s’appuyer sur les préconisations de l’échelle des sanctions qui se 
trouve en annexe 2 du règlement de transport scolaire applicable au département du 
Loiret. 

Que�faire�en�cas�de�contestation�d’une�sanction�par�la�famille�d’un�élève?
La famille doit envoyer sa contestation par écrit à l’AO2, qui la transmettra à Odulys 
pour demande de vérification des faits auprès du transporteur. En fonction de la  
réponse apportée par Odulys, l’AO2 décidera de maintenir, d’annuler ou de modifier la 
sanction. Elle en informera la famille, Odulys ainsi que le Conseil régional. 

Que�doit�faire�l’AO2�en�cas�de�constatation�d’acte�d’indiscipline�?
L’AO2 doit appeler Odulys au 0 800 00 45 00.

Questions diverses notamment relatives au transfert  
de la compétence à la Région 

Pour�les�circuits�en�provenance�de�départements�limitrophes�et�demain�de��
régions�limitrophes�quel�va�être�le�mode�de�fonctionnement�?

Les conventions existantes entre les départements limitrophes vont être transférées 
de droits aux régions de rattachement. De fait les accords techniques et financiers per-
dureront entre la Région Centre-Val de Loire et la Région Bourgogne Franche Comté. 

Que�deviennent�les�heures�de�surveillance�que�le�Département�prenait��
en�charge�en�cas�de�double�rotation�?

Ce système est maintenu sous réserve d’acceptation de la Région.

Certains�élèves�prennent�le�transport�ponctuellement�le�mercredi.��
Seront-ils�obligés�de�s’inscrire�annuellement�ou�pourront-ils�se�doter��
de�titres�commerciaux�?

L’ensemble des circuits scolaires resteront accessibles à la tarification commerciale, 
sous réserve de place disponible.

Jusqu’à�quelle�date�limite�les�AO2�doivent�elles�émettre�des�demandes��
de�modifications�d’horaires�d’école�?

La règle établit avec la DSDEN fait état qu’une transmission par la DSDEN à l’Autorité 
Organisatrice doit se faire avant le 31 mars pour une éventuelle prise en compte.



Mise�en�œuvre��
de�la�modification

Date�limite�de�réception�
des�demandes

Réponse�de�la�Région��
à�l’AO2�et�notification��

à�Odulys

Communication�des��
horaires�par�Odulys��
à�l’AO2�concernée

4 septembre 2017 17 juillet 2017 7 août 2017 16 août 2017

6 novembre 2017 29 septembre 2017 13 octobre 2017 18 octobre 2017

8 janvier 2018 1er décembre 2017 15 décembre 2017 20 décembre 2017

12 mars 2018 2 février 2018 16 février 2018 21 février 2018

7 mai 2018 30 mars 2018 13 avril 2018 18 avril 2018

Calendrier des modifications

Adresses et numéros utiles,  
pour toutes questions relatives à :
� •�Un�usager�en�situation�de�handicap�:

Maison Départementale des Personnes Handicapées - 02.38.25.49.49

� •��Renseignements�d’un�particulier�sur�le�réseau�Remi��
(inscription�au�Pass’scolaire,�horaires,�points�d’arrêts)�:

Adresse : Rémi 45 - Transports scolaires - TSA 81613 - 45006 ORLÉANS Cedex
Courriel : remi45scolaire@remi-centrevaldeloire.fr - Téléphone : 02.38.70.31.33
ou
Adresse : Odulys - CS 90200 - 45808 SAINT-JEAN-DE-BRAYE Cedex 1 
www.ulys-loiret.com - Téléphone : 0 800 00 45 00

 • Signalement�d’un�dysfonctionnement

Courriel : remi45ao2@remi-centrevaldeloire.fr ou www.ulys-loiret.com rubrique « Nous 
contacter »

 • Pour�tout�autre�cas�:

Adresse : Rémi 45 - Transports scolaires - TSA 81613 - 45006 ORLÉANS Cedex
Courriel : remi45ao2@remi-centrevaldeloire.fr - Téléphone : 02.38.70.31.33 (en aucun 
cas les numéros de postes directs des agents ne doivent être communiqués aux usa-
gers).
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