
Vie-en-Bigorre, le 3 Décembre 2014

SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DES TRANSPORTS SCOLAIRES

VIC-EN-BIGORRE

l'ROCES-VERBAL de la REUNION du

COMITE SYNDICAL du JEIIH 27 iNOVKMHKK 21114

Le Comité Syndical a tenu sa réunion le jeudi 27 novembre 2014, à 20 Heures 30. dans les locaux de Val

d'Adour Environnement à VIC-EN-BIGORRE, sous la présidence de Monsieur Christian BERDY, ['résident.

PRESENTS : M. BERDY C. Président, Mme TOUYA M-K. Vice-Présidente. M. LASTECOUERES C, Vice-Président. Mme

BERDOU, Mme VERGEZ. Mme FRAZER-DE-VTLLAS, M. TABEL. membres du Bureau ei les délégués: Mme POINSOT-

DARGA1GNON. M. M1NVIELLE. M. LILLE, Mme DUCLOS. M. LACOSTE, M. PERRET-LATAPIE, M. CASTAGNERE, Mme

RUART, M. LAPOUTGE. Mme PU1L. Mme DEBAT, Mme THKMIHR, M. DE GRANDE, Mme LABROUQUERE, Mme

CARASSUS-BARRAGAT, M. POSTERLE, M. MATHIEU. M. LANOT, M. GU1RETTE, Mme SALVADOR. Mme PANTA1.E. M.

SAINTAGNE. M. BADIE-SOUB1RA. Mme MASONNAVE, M. DUBOSQ. Mme MONTAGNOL. Mme DUPIN, Mme LE

NOAC'H. M. ABADIE. Mme GALLIOT, M. CHOY. Mme COSTE. M. PONCE, Mme SCHM1T, Mme SOLANET. M.

FOURCADE, M. CHEDEAU, Mme DEFRANCE, M. TOULOUSE, M. DUCASSE, M. CAHANNE. M. GRESSIEN, Mme

BRUZON, M. TOUFFET, Mme G1RAUDEL, M. PELAEZ, M. TORRES, M. MOUNOU. Mme LAMARQUE, M. COUHAILLAT,

Mme DURAS. M- DUPOUY. Mme MOUNICOU, Mme BROUCARET LASCOUDES. Mme MIREMONT, Mme LOSTE-

BORDENAVE. Mme GALLOU, Mme CA1LLOUET, M. DOURS, Mme BRUNE, Mme PELAEZ.

ABSENTS EXCUSES: Les délégués des communes de: AnsoM, Bordères-sur-Echez. Labalut-Riviére. Marseillan, Saînt-Lonne,

Villerranque. Villenave-près-Marsac.

ABSENTS : Mme LARM1TOU-LATRLLLE el M. ËSCOBEDO. membres du Bureau - Les délégués des communes de : Anagnan.

Aurensan. Buzon. Escondeaux. Hasedei. Laméac, Nouilhan, Peyrun. Ségalas. Siarrouy. Castéra-Loubix, Ponson-Debat-Pouis.

Soii 68 délégués élus - titulaires ci suppléante

Et 62 délégués titulaires ou suppléants ayant voix dclibcrativcs

Secrétaire de séance : Mme TOUYA Marie-Rose

Invités : M. MARIE. Trésorier el M. TOUZANNE, Proviseur de la Cité Seolairc Pierre Mendès France

Avant d'aborder Tordre du jour. M. LASTECOUERES invile les Délégués présents à visionner une vidéo

réalisée par le Bureau d'étude (BETECS) de l'ANATEEP (Association NAtionale pour les Transports Educatifs de

l'Enseignement Public).

Cette vidéo est principalement destinée au jeune public el a pour objectifs :

de sensibiliser les adolescents à la citoyenneté dans les transports collectifs :

à faire adapter leur comportement dans des situations accîdentOgènes.

Intervention de M. Touzannc. Proviseur de P.M.F.

Monsieur TOUZANN1:. Proviseur de la Cité Scolaire Pierre Mendès-Franee. est invité par M.

LASTECOUERES à présenter son établissement et les diverses formations qui y son! dispensées. Le nombre total des

Elèves de P.M.F. est d'environ 1300. ainsi répartis :

- le Collège: 620 Elèves

le Lycée Général : 380

le Lycée Professionnel : < 300 "

Le quorum étant atteint, M BERDY. Président, ouvre la séance à 21 h 15

il indique que le Bureau s'es! réuni le Jeudi 13 Novembre à 18h30 au Pôle des Services Publics de Vic-en-

Bigorre pour examiner et débattre des questions inscrites à l'ordre du jour de la présente réunion.

Le Président présente ensuite l'ordre du jour :

1- Approbation du P.V. du Comité Syndical du 12 juin 2014

2- Point sur la rentrée 2014-2015

3- Rappel des participations financières des familles fixées par le SITS

4- Dématérialisation des procédures administratives



5- Rythmes scolaires

6- Changement d'adresse du SITS

7- Admission en non-valeur

8- Décision Modificalive Nc I

9- Activités du SITS depuis le précédent Comité Syndical

10- Questions diverses

1.- Approbation iln l'rucès Verbal dii Comité Syndical du 12 juin 21)14

Sans demande de modification, le procès verbal est approuvé à ['unanimité,

:. !'..ii:i sur lu ri-iitréc 2014-2015

Inscriptions ;

Une permanence a été tenue pour l'inscription des nouveaux élèves de 6*™ et de 2de à la Cité Scolaire

P.M.F.. fin Juin-début Juillet.

Les anciens élèves avaient reçu les demandes de réinscription par voie postale.

Les dossiers d'inscription, saisis prioritairement par B. I.AURiAU (logiciel PEGASE via le Conseil Général)

et accompagnés des pièces justificatives, devaient êlre transmis jusqu'au 12 Août, dale également butoir pour la demande

de règlement par prélèvement en 3 fois.

De plus, le Conseil Général a prévu des majorations pour les dossiers transmis hors délais. Cette année, nous

avons eu 177 demandes de ce mode de paiement

3.- Rappel des participations financières des ramilles fixées par le SITS

- Frais de fonctionnement pour les Communes adhérentes au SITS : 11 €/élève

- Frais de fonctionnement des Communes Non Adhérentes : 20 G/elcvc.

4.- Déniiité) ialisation des procédures administratives

Le Président rappelle que le passage ;'i la dématérialisation des documents administratifs, obligatoire pour les

relations avec le Trésor Publie à compter du ln Janvier 2015. est mis en application par le SITS depuis déjà quelques

mois et sera prochainement effectif pour la transmission des actes à la Préfecture.

Coût: -Acquisition du «PACK'DEMAT» auprès d'AGEDI : 250€/an

- Installation - Paramétrage (AGliDl) : 200 f

5.- Rythmes scolaires

La rentrée scolaire tic septembre 2014 a vu la généralisation des nouveaux rythmes scolaires.

L'année dernière, seuls 2 R.P.I. (Si LFZLR/PU1O et CA1XON/LARREULE) étaient passés à «l'expérimentation »

de la semaine de 4 jours Vi.

Pour les 2 autres R.P.I.. les nouveaux rythmes ont impliqué :

- pour ARTAGNAN - CAMALES - BAZÏÏXAC : un enchaînement de service pour le Secondaire de VIC.

- pour TOSTAT - MARSAC - SARN1GUET (+ UGNOUAS et VILLENAVE/MARSAC) : pas

d'enchaînement de service possible, eu raison de réloîgnemcnt de ces Communes.

6.- Changement d'adresse du SITS

Le siège social du SITS était, depuis sa création en 1984. dans des locaux de la Mairie de VIC-EN-BIGORRE et le

secrétariat a été installé depuis déjà plusieurs années au Pôle des Services Publies. La Préfecture nous invite à prendre une

délibération pour acter celle nouvelle adresse. Cette clause sera par la suite intégrée dans les statuts du SITS.

Le Comité Syndical donne, à l'unanimité, son aval à celte mesure



7.- Admission en non-valeur

Toutes ics voies de recours ayant été épuisées. Mme TOUYA invite le Comité à se prononcer pour l'Admission en

Non Valeur de 3 Titres de Recette émis en 2012 et 2013 et n'ayant pas l'ail l'objet de règlement par les familles :

- Rôle 1 Facture 48 de l'année 2012 : 41 e -

- Rôle 1 Facture 160 de Tannée 2013 : 10 €-

- Rôle I Facture 136 de l'année 2013 : 116-

Soit un total de 62 €

Ces admissions en non-valeur sont soumises au vote de l'Assemblée

et la délibération est adoptée à l'unanimité

8 -Décision Modificativc N° 1/2014.

Madame TOUYA expose la nécessité d'abonder les Comptes suivants, afin d'être en mesure d'assurer le règlement

des factures du Conseil Général et le reversement à faire par le Conseil Général au SITS n'étant pas prévu au budget :

- Compte de Dépenses 65733 {Versements au C.G.65) : + 7.000 C

- Compte de Recettes 7473 (Reversement du C.G.65) : + 7.000 €

Comité Syndical approuve à l'unanimité cette modification budgétaire, équilibrée en Dépenses et

en Recettes de Fonctionnement

9.- Activités du SITS depuis le précédent Comité Syndical

9-1 - Renouvellement de la Convention de Délégation de Compétences :

Un nouveau projet de Convention est actuellement soumis au SITS, déterminant l'existence même du

Syndicat.

Rappelons que le Conseil Général 65 est Organisateur de I" rang (A.O.l). cependant que le SITS est une

Autorité Organisatrice de 2 rang (ou A.O.2), en application des textes de ioi afférents.

La délégation par le CG65 d'une partie de ses compétences au SUS est régie par une Convention dont les

principaux aspects sont les suivants ;

1.- Objet de la Convention : conditions juridiques et financières de la partie déléguée.

2.- Durée : du I" Janvier 2015 à l'échéance des marchés (année scolaire 2016/2017) et peut être prolongée de 3 ans.

3.- Responsabilités du Conseil Général dans les domaines de mise en concurrence et procédures d'appel d'offres -

sectorisation des transports - suivi et contrôle des marchés - variation des services - accès aux services (apprentis) -

accompagnement pour les élèves en Maternelle -

4.- Responsabilités de l'A.O.2 et étendue de sa délégation : relais du CG - Collecte des requêtes et besoins -

modification et ajustement des services - Gestion quotidienne des services (information, inscription, dysfonctionnements

constatés, propositions possibles sur les actions de sécurité, etc..)

5.- Sécurité des services : Exercices d'évacuation - Commission do sécurité - Gestion du positionnement des arrêts :

points d'arrêt homologués par le CG - Gestion des Itinéraires - Améliorations du service - Discipline et surveillance

dans les bus - Suspension des services (en cas d'intempéries, notamment).

6.- Informalion par l'A.O.2 : des familles, des Etablissements, des Communes.

7.- Dispositions financières : Encaissement des participations des familles par I'A.0.2 -- Modalités et délais de

reversement des sommes encaissées - possibilité pour les familles de règlement en 3 fois -

8.- Assurances : l'A.O.2 doit souscrire une assurance garantissant tous dommages corporels, matériels et immatériels,

causés aux tiers, par lui-même, d'origine accidentelle ou non. pouvant survenir du fait du transport ou de son

organisation.

9.- Dénonciation et résiliation : la Convention peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties dans un délai de 6 mois

avant la date de fin de validité.

Ladite Convention, après adoption par le Conseil Général, sera signée par le SITS et prendra effet au Tr Janvier 2015.



A noter : les services «lu CG65 ont retenu toutes les propositions du SITS, de modification, d'amélioration ou

d'aménagement de certaines de ces clauses.

Dès son entrée en vigueur, vous pourrez la consulter sur le sile Web du SITS, dans l'espace « IîLUS ».

9-2 - Site interne! - I.o»o iln SITS - Cartes tics circuits :

II s'agit là de décisions arrêtées sous la précédente mandature :

* Le Site internet : Adresse du site : ww».sitsvic.fr - Coût de 704 6 TTC - En cours de finalisation -

Le sile s'adresse d'abord aux parents, mais aussi aux Elus (avec un espace privé, accessible à l'aide d'un mot

de passe) et aux Etablissements d'Enseignement. Il sera régulièrement enrichi et actualisé.

* Le Logo du SITS est d'ores et déjà utilisé dans les correspondances- Coût : 360 € -

* Les 2 cartes des circuits - Coût: 120 (-'pour les 2 Caries + 132 Êpour la plaque métallique.

1 carte fixe a été placée dans nos bureaux, collée sur une plaque métallique, représentant le tracé

de l'ensemble des circuits :

1 carte sur toile que Benoît LAURIAU pourra amener lors des inscriptions tics élèves.

9-3 - Activités de In Commission de Sécurité sur les points d'arrêt :

3 Réunions ont eu lieu avant et depuis la rentrée de Septembre 2014 :

1) à SARRIAC-EN-BiGORRE : en présence des 3 transporteurs, afin de déterminer le lieu exact

d'embarquement / débarquement des élèves de MINGOT (Mme DUFFAU -Taxi W1ART) -

2) à TARASTEIX : le jeudi 21 Août, à la demande du Maire, pour déplacer un point d'arrêt -

3) à RABASTHNS de B1GORRB : le 6 Novembre, à la demande du Conseiller Général du Canton, afin de

créer un nouveau point d'arrêt situé à plus de 600 mètres, sur la RI) 5 (pour 3 familles).

9-4 - Réunion des iicconmagimtrk'es (les K.l'.l. :

Cette séance a eu lieu au siège du SITS, le Mercredi 19 Novembre et animée par M. LASTECOUERES et

Benoît 1.AIIRIA1J. avec la participation de Mme Françoise LliRDA, Maire de PUJO.

Après la diffusion d'une vidéo de l'ANATEEP traitant de la sécurité des enfants transportés, un échange

constructil'a eu lieu, à partir de leur expérience vécue au quotidien et portant l'accent sur les divers problèmes de

sécurité cl de responsabilité.

MM. LASTECOUERES et LAURIAU ont pu exposer l'expérience acquise lors d'un stage de formation

« Animateurs - Sécurité Transports » organisée par l'ANATEEP.

Une « Ch&Ite de l'Accompagnatrice » est en cours d'élaboration, dont le contenu a été abordé et qui sera

proposée aux Maires des R.P.l. concernés.

9-5 - Visite de Taire (rembarquement :

Lors des dates proposées (Mardi 23 Septembre à 17 H - Mercredi 24 Septembre à 12 H), seuls quelques

participants ont assisté à la sortie de l'Etablissement et la montée des élèves de P.M.F. dans les bus scolaires.

9-6 - Opération Cévabiis :

Nous avons par 2 fois répondu présents aux invitations de la Prévention Routière à assister, au Collège

Voltaire à TARBES, à cette « Opération CEVABUS » qui consiste en l'exercice d'une classe lors de la simulation

d'un incendie de bus (Comportement cl Evacuation des enfants) : le jeudi 20 Mars et le mercredi 15 Octobre 2014.

Une opération similaire CEVABUS aura lieu à VIC sur Taire d'embarquement, à l'intention de tous les

élèves de 6 , le Mardi 2 Décembre, également réalisée par la Prévention Routière, avec la participation du SITS et

à la demande de l'Etablissement P.M.F.



10.- Questions diverses :

10-1 - Marché / Transport tics cillants îles R.l'.l. iiiini lu l'anse Méridienne- :

Le marelié actuel, passé avec le transporteur en 2011. prendra fin an 1" Septembre 2015 et un nouveau

marclié avec appel d'offres devra cire lancé au printemps prochain (ceci fera l'objet d'une délibération lors du

prochain Comité Syndical d'Avril 2015).

10-2 - Formation d'un S.S.T. (Sauveleur Secouriste an Travail) :

Benoît LAURIAU s'était porté candidat à cette formation dispensée par le CD.G.65 mais pour des raisons

d'effeatifSj sa candidature n'a pu être retenue pour celte année. 11 sera, en revanche, prioritaire pour la séance de

formation de 2015.

10-3 - Résiliation contrat Kerhis :

Le Président indique que le contrat de maintenance du fichier Elèves a été résilié à la date du 01/01/2015.

de la salle.

M. LASTECOUERES termine la séance en remerciant M. MLDIAMOLL. Président de V.A.E., pour le prêt

L'ordre du jour étant épuisé. M. BHRDY lève la séance à 22h30.

Le Président.

Christian BER



ANNEXE 1-

I.FFIXTIFS 1)KS II.i:\KS I KANSI'OR IIS ;

L'Effectif total clca élèves transportés est à ce jour de I 194 élèves, soit 5 élèves (le moins que l'an dernier

- Hautes-Pvrénées : I 055 élèves (soil 7 de moins que l'an dernier)

- Pyrénées Atlantiques : 106 élèves (contre 107 l'an dernier)

- Gers : 33 élèves (contre 31 l'an dernier)

- Secondaire : 1005 élèves (contre 1015 l'an dernier)

- R.P.I. : 189 élèves (contre 184 l'an dernier)

LISTE RECAPITULATIVE DES CIRCUITS :

Circuit n°I : Caslclnau-Rivièrc-Basse -Saint Larme - Madiran - Mères - Soubleeause - Caussade-Rivière - Villef'ranqiie -

Maubouigtiet : 48 cièvcs

Circuit n°2 : Aunébat - Sauvelcrre - Maubourguet - Lafilolc - Gensac - Arlagnan : 65 élèves

Circuit n°3 : Monfaucon - Bu/.on - Barbacben - Ansost - Liac : 39 élèves

Circuit nQ4 ; Marseillan - Chelle-Debat - Laméac - Sainî-Scver-de-Ruslan - Montégut-sur-Arros -

Villeeomlal-sur-Arros : 58 élèves

Circuit n°5 : Escondeaux - Lescurry - Lacassagne - Rabastens-de-Bigorre (X Corps Franc l'ommiès et Lotissemenf St

Michel) : 55 élèves

Circuit n°6 : Peyrun - Mansan - Scnac - Rabastens-de-Bigorre (rue du 19 mars et Garage Péguy) : 59 élèves

Circuit n°8 : Pujo - Camalès-Saint Aunis : 49 élèves

Circuit n°9 : Bazel - Andrest {Courte Boule cl Liberté) : 63 élèves

Circuit nQl0 : Bordères-sur-Lchez- Oursbelille - Gayan - Lagarde- Siarrouy - Talazac - Saint-Lézer : 52 élèves

Circuit n° 11 : Maure - Lamayou-Peyraube - Ponliacq-Vielk'pinic - Ponson-Detial-Pouls - Montaner : 38 élèves

Circuit n°12 : Ponson-Dcssus - OroiN -Taraslcix - Saint-Lézer : 55 élèves

Circuit n° 13 : Sedzc-Maubecq - Vilknave-près-Béarn - Bédeille - Séron - Escaunets : 48 élèves

Circuit n°!4 : Laiiitle-Toupièrc - Vidouze - Monségur- Lafaatut-Figuières - Castéra-Loubix - Laniayou - Casleîde-Doat -

Sanous : 50 cièvcs

Circuit n°15 : Sombrun - Maubourguel - Larrculc -Nonillian - Caixon : 45 cièvcs

Circuit n° 16 : Marsac - Villenave-près-Marsac - Tostat - Camalès : 58 élèves

Circuit n" 17 : Aurensan - Sarniguel - Ugnouas - Bazillac - Sarriac-Bigorrc (+ Mingol) : 61 élèves

Circuit n°18 : Hagct - Rabastcns-de-Bigorre (Place centrale) : 58 élèves le malin el 61 élèves le soir avec les élèves de

Ségalas

Circuit n°39 : Ségalas : 3 élèves

Circuit n°42 : Mingot : 7 élèves

Circuit n°19 : Tarbes - Andrest (Lotissement Rozcs) : 63 élèves le matin e! 69 élèves le soir

Circuil n°21 : Lascazèrcs - Caussade-Rivière - I.abatut-Kivière - Estime - Maubourguel : 32 élèves

REGROUPEMENTS PEDAGOGIQUES INTERCOMMUNAUX :

Circuil n°22 : Saniiguet - Marsac - Villenave-près-Marsac - Ugnouas - Tostal : 54 élèves

Circuit n°40 (Pause Méridienne) : 16 élèves

Circuit n°23 : Pujo - Saint-Lézer : 31 élèves

Circuit n°24 : Caixon -Nouilhan - Larreulc : 25 élèves

Circuil no25 : Artagnan - Bazillac - Camalès : 58 élèves

Circuit n°26 : Sanous : 5 élèves

II y a des places disponibles dans les services des circuits suivants : N° 1, 3. 8, 10. 11. 13, 14 el 15 soit 8

circuits sur 19 circuits (2ikI degré).

Les services de doublage de ligne régulière (9 el 19) el les lignes 2, 4, 5, 6. 16. 17. 18 et 21 sont salures et un

réaménagement des circuits a été nécessaire.

Les élèves de Mingol ont été affectés vers le circuil n°17 à l'arrêt de Sarriac-Bigorre.

Quelques élèves de Tarbes qui fréquentent la Cité Scolaire Pierre Mendès l-rance ont élé affectés vers le

service Maligne Val d'Adour le malin uniquement (Circuil n°19 saturé).


