
SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DES TRANSPORTS SCOLAIRES

DES ELEVES de l'ENSEMBLE

SCOLAIRE de VIC-en-BIGORRE

Pôle Jcs Services Publics

21 Place du Corps Triinc l'ommies

Vic-cn-Bigorre. le 9 avril 2015

PROCES-VERBAL de la REUNION du

COMITE SYNDICAL du JEUDI 2 AVRIL 2015

Le Comité Syndical a tenu s;i réunion le jeudi 2 avril 2015. à 20 Heures 30. dans les locaux de Val d'Adoiu*

Environnement à VÎC-en-Bigorre, sous la présidence de Monsieur Christian BIÎRDY, ['résident.

PRESENTS: M. BHRDY C Présidé (SauvetCne) - Mille TOUYA M-R I* Vice prësïdcnte (Sedze MBnbecq) - M. LASTECOUERES C. 2"" Vice-Président £Pujo)
- Mme FRAZER-DE-VILLAS D. (Samigucl) - Mme VERCEZ ti. (Ugnouas) - M. ESCOBEDOC (Tarbes) - M. TABKL F. (Camalès), membres du Bureau el les

délègues des Communes de : ANDREST - ARTAGNAN - AIÏR1FÎIÎAT - RARBACHtN - BAZILLAC - BORDERE5-SUR-ECHEZ - CASTELNAU-RIVIERE-

BASSE - CAUSSADE-RIVIERE - ESCAUNETS - ESCONDEAUX - ESTIRAC - OAYAN - OENSAC -HERES - LABATUT-RIV1ERE - 1.ACASSAON1Î -

LAFITOLE - I.AGARDI-: - LAH1TTE-TOUPIERE -LARREULE - LESCURRY - MADIRAN - MARSAC - MARSE1LLAN - MINGOT - NOUII.HAN - OROIX -

OURSBELJLLH - PEYRUN - SAINT-LEZER ■ SANOUS ■ SENAC - SERON - SOMBRUN - 5OUBLECAUSE -TALAZAC - TARASTEIX - TOSTAT -

VIDOU2E - Vll.LEFRANQUE - VILLENAVE-FRES-BEARN - VTLLENAVE-PRES-MARSAC - CASTI-RA-LOUIÏLX - LABATUT-F1GU1ERES - LAMAYOU -

MONSEOUR -MONTANER - PONSOH-DEBAT-POUTS - PONSON-DESSUS - HAOET - MONTt'GUT-SUR-ARROS ■ VILLECOMTAL-SUR-ARROS,

AUSANTS i:\( USI'S : Mme I.ARMITOU-I.ATRI1.I.H A-L (Vlc-en-Bigorre) cl Mme RERDOU A. (Lnscnzêres) membres du Bureau - Les déléyuès des communes

de : ANSOST - AURHNSAN ■ BAZET - CHELLE-DEBAT - MAC - SAIMT-LANNE - SEOALAS ■ PONT1ACQ-VIELLEPINTE.

AHSKNTS : Les délègues des communes de : BUZON - CAIXON -HAOEDET - LAMEAC - MANSAN ■ MAUBQURGIIET - MON!'AUCUN - RABASTENS-DK-

UIGORRI: - SAINT-SKVHR-DH RUSTAN - SARRIAC-BIQORRE - SIARROUV - BLDtILLH - CASTEIDE-DQAT - MAURE.

Soit 59 délégués élus - titulaires ou suppléants

Et 59 délégués titulaires ou suppléants ayant voix délîbératives

SECRETAIRE DR SEANCE : M. TABEL François

Invité : M. Jacques, Proviseur du LEGTA Jean Monnet

Avant d'aborder l'ordre du jour. M. Lastccouères invite les Délégués présents à visionner une video réalisée

par le Bureau d'étude (BETECS) de l'A.NA.T.n.E.P. (Association NAtionale pour les Transports Educatifs de

l'Enseigncinenl Publie).

Cette vidéo est principalement destinée au jeune public. Ulle a pour objectif de faire prendre conscience aux

élèves des dangers avant l'arrivée du car. pendant le trajet et après le dépari du car.

M. Jacques, Proviseur du LEGTA Jean Monnet, invité par M. Laslécouères est venu présenter son

Etablissement e( les diverses formations dispensées ainsi que le CFPPA - formation adulte - dirigé par F. Tabel.

Le quorum ayant été atteint, M lîerdy. [•résident ouvre la séance à 2()li45

II signale que le Président en exercice ne peut présider la partie de la séance délibérante au cours de laquelle

le compte administratif est examiné. Dans ces conditions, il propose aux membres de l'Assemblée que C. Laslécouèrcs

préside cette séance.

Il signale également que le Bureau s'est réuni le mardi 24 mars 2015 pour examiner et débattre des questions

inscrites à l'ordre du jour de la présente réunion.

Le Président présente ensuite eel ordre du jour :

1- Approbation du P.V. du Comité Syndical du 27 novembre 2014

2- Présentation et vote du Compte de Gestion 2014

3- Présentation et vote du Compte Administratif2014

4- Affectation des résultats 2014

5- Présentation et vote du Budget Primitif 2015

6- Fixation des tarifs et participations financières 2015-2016

7- Marché Pause Méridienne pour le RPI Tostat. Marsac, Sarniguet. Ugnouas. Villenave-près-Marsac

8- Signature de !a Convention de Délégation de Compétences : SïTS /Conseil Général

9- Activités du SITS depuis le précédent Comité Syndical

10- Questions diverses



1.- Approbation du Procès Verbal du Comité Syndical du 27 novembre 2014

Le procès-verbal n'ayant pas reçu d'observation, il est approuve à l'unanimité.

2.- Présenta lion et vote du Compte de Gestion 2014

Madame Touya. Vice Présidente, présente le Compte de Gestion établi par le Receveur du Syndical.

Les chiffres et montants présentés au Compte Administratif2014 et au Compte de Gestion 2014 doivent être identiques.

En l'état pour 2014, il a été constaté une exactitude comptable entre les deux documents (l'un d'origine syndicale, ['autre

édité par la Trésorerie).

Section

Fonctionnement

Investissement

Total

2013

132 193.

12 535.

144 729.

68

87

55

2014

-10 305.

658.

- 9 647.

37

24

13

Clôture

121 888.31

13 194.11

135 082.42

Le Compte de Gestion soumis au vole est adopté ;i l'unanimité soit 59 voix pour

3.- l'réseiiliilion ci vote du Compte Administratif 2014

M. Lastccouères, Président de séance, rappelle que les documents financiers ont été joints â la convocation.

Madame Touya. fait une lecture commentée du Compte Administratif 2014.

Elle présente les résultats de fonctionnement du SITS qui l'ont apparaître un montant de 135 285,04 € en

dépenses et 125 637.91 € en recettes.

En section fonctionnement :

Un montant de dépenses de 134 221,04 t". un montant de recettes de 123 915.67 €.

Soit un résultat déficitaire à affecter au budget 2015 de 10 305.37 €.

En section investissement :

Un montant de dépenses de 1 064 0". un montant de recettes de I 722,24 €

Soit un résultat excédentaire à affecter au budget 2015 de 658.24 6.

Le résultat net de l'exercice (fonctionnement et investissement) se traduit donc par un déficit de 9 647,13 €.

Après présentation du Compte Administratif. Monsieur Bcrdy quitte la salle et M. Lastccoucrcs soumet au

vole le Compte Administratif 2014.

Le Compte Administratif 2014 est adopté à l'unanimité par 58 voi\ pour

4.- Affectation des résultats 2(114

Madame Touya expose la ventilation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2014. inscrite au Compte

Administratif2014.

En section investissement :

Elle fait lecture d'un résultat de l'exercice de 658.24 G ;

d'un résultat antérieur de 12 535.87 €; d'un résultai à affecter de 13 194,11 €.

En section fonctionnement :

Elle fait lecture d'un résultat négatif de l'exercice de - 10 305.37 € :

d'un résultat antérieur de 132 193.68 € : d'un résultat à affecter de 12! ■ i e.

La proposition d'affrétât ion des résultats de l'exercice 2014 soumise au vote est

adoptée par 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstension



5.- Présentation et vote du Budget Primitif 2015

Madame Tonya présente en détail chaque chapitre et article.

FONCTIONNEMENT:

INVESTISSEMENT:

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT

TOTAL APRES EQUILIBRE

180 221 €

77 067 €

257 288 €

TOTAL DES RECETTES

EXCEDENT CUMULE

TOTAL APRES EQUILIBRE

135 400 €

121888 €

257 288 €

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT

TOTAL APRES EQUILIBRE

TOTAL DES RECETTES

EXCEDENT CUMULE

TOTAL APRES EQUILIBRE

9 059C

5 206€

14 265 €

1071€

13 194 €

14 265 €

Le Budget Primitif 2015 est soumis au vote est adopte à l'unanimité soit 59 voix pour

6.- Fixation des tarifs et pari ici pat ion s pour l'année 2015/2016

6.1. Participation i^a communes aux charges administratives du Syndicat

Madame Touya rappelle que le montant de cette participation a fait l'objet d'une légère

augmentation en 2010. Compte tenu des résultats de l'exercice écoulé, le Bureau propose de ne pas procéder

à une nouvelle augmentation et de fixer la clef de répartition à :

0.42 Ç pour la part habitant \ montant de la recette en 2014 : 26 433 6(CA)

5.89 € pour la part élève

Par ailleurs, elle précise que cette clef de répartition s'applique également pour la gestion des

transports dans le cadre des RPI et pour Sanous : celte facturation est distincte de la facturation du transport

des élèves du secondaire. Ce service esi optionnel.

Ce tarif est soumis au vote et adopté à V unanimité soit 59 voix pour

6.2. Participation des familles au frais de fou et ion nement du Syndicat

Madame Touya rappelle que cette participation a été crée en 1991.

Les familles participent également aux. frais de fonctionnement et d'administration du Syndicat.

Le Bureau propose donc de la fixer à I 1 (• pour l'année scolaire 2015/2016 - pas d'augmentation

depuis 1996.

Ce tarif est soumis an vote de l'Assemblée et adopté à l'unanimité soit 59 voix pour

6.3. Participation des familles résidant dans les communes non adhérentes au Syndicat aux frais de

fonctionnement du SITS

Le montant de celte participation est de 20 6 par élève. 11 a été revu à In baisse en 2012.

Le Bureau propose de la fixera 20 t" pour l'année scolaire 2015/2016.

Ce tarif est soumis au vote et adopté à l'unanimité soit 59 voix pour



6.4. Participation financière des élèves relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance et hébergés dans des

familles d'accueil pour l'année scolaire 2015/2016

Touya rappelle que les élèves relevant de l'Aide Sociale à l'Enfance et hébergés dans des

familles d'accueil sont exonérés de toute participation par la Charte Départementale des Transports Scolaires

adoptée par le Conseil Général des 1 lames Pyrénées.

Compte tenu des résultats de l'exercice, le Bureau propose d'exonérer de toute participation

financière ces élèves et leurs ramilles pour l'année scolaire 2015/2016.

Cette proposition est soumise au vote et adoptée à l'unanimité soit 5lJ voix pour

6.5. Rappel des autres tarifs fixés par le Conseil Général :

Pour l'année 2014/2015 : on parle désormais de « Droit d'Inscription » réparti suivant 4 tranches tarifaires

selon le mCBltani du quotient familial :

Quotient Familial : Q

Famille respectant la carte scolaire

Famille ne respectant pas la carte

scolaire (y compris les familles

des Départements Extérieurs)

O < 500C

30 e

120 6

500C < Q < 7006

60 e

120 e

700€< Q < 900€

90 G

180 €

O > 900G

i2oe

240 G

Le SITS ne connaît pas à ce jour les tarifs pour l'année 2015/2016.

Il esl rappelé que la participation aux transports scolaires est basée sur le quotient familial (Ql;) qui est

évalué à partir des éléments suivants figurant sur le dernier avis d'imposition :

le «revenu fiscal de référence» qui est positionné en 1ère page de votre avis d'imposition dans

l'encadré « Vos références ».

le « nombre de parts » qui figure à droite en 2ème page de votre avis d'imposition dans un bandeau

récapitulatifpositionné en haut ou en bas de page.

Calcul du quotient familial : (revenu fiscal de référence / par le nombre de part)

12

7.- M ardu' l'misf MÎTidicnni' pour le Rl'l I nstnl. Marsac. S;irni»uct. l'«munis. \ illt?ii:iM--|irès-.Marsai:

Les communes de Tostal. Marsae, Sarniguet. Ugnouas et Villen.ivc-près-Marsae ont confié au SITS par

convention du 15 janvier 2001 et avenant du 8 mars 2005. l'organisation et la gestion du transport pour la pause

méridienne. M. Lastéeouères rappelle que le dernier marche a été passé en 2011 pour une durée de 4 ans.

Etant donné le montant actuel annuel {CA 2014 : 10 847,76 €). celui-ci peut être passé sous la forme d'un

marché à procédure adaptée.

M. Lastéeouères propose qu'une commission chargée de l'ouverture des plis soit composée de 4 membres :

Président, 1er et 2ème Vice Président cl d'un élu représentant le RPI.

Par ailleurs, il demande à l'Assemblée que le Président puisse signer tout document administratif relatif à ce

marché qui sera passé pour une durée de 6 ans à compter de la rentrée 2015/2016.

Les membres du Comité donnent un avis favorable à l'unanimité, soit 59 voix pour,

sur la composition de la commission, la durée du marché pour la délégation donnée au Président

pour la signature d'un nouveau marché

S.- Signature de la Convention tic Délégation de Compétences : SITS / Conseil Déiiaiiciiicntnl

Comme déjà indiqué lors du Comité Syndical du 27 novembre 2014. un projet de Délégation de

Compétences a été soumis au SITS par le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées. Ce document détermine donc

l'existence même du SITS.

Rappelons que les propositions de modification du SITS ont été acceptées par les services du Conseil

Départemental des Hautes Pyrénées.

Ce document vient d'être signé par le SITS et un exemplaire doit être retourné dans les prochains jours avec

la signature du Président du Conseil Départemental.



9.- Activités du S1TS depuis le précédent Comité Syndical

Opération Cévabus ;') PM1: le Mardi 2 Décembre 2014 :

Le Slip a participé à une opération conduite par la Prévention Routière déléguée par le Conseil Général.

Objectifs : sortir vile d'un car. comportement des élèves à la montée et à la descente, les organes de sécurité.

Réunion de la Commission de sécurité :

Monianer : réunion Mardi 2 Décembre 2014 (élus Montaner. Agence des Roules de Morlaas). Aménagement et

déplacement de l'arrêt Dussac.

l.acassat^nc : Vendredi 5 Décembre 2014 (Maire, Régie Transport du Conseil Départemental. SITS). A la

demande du Maire, li a élé décidé que l'arrêt Ducasse ne sérail maintenu que jusqu'à la fui de l'année scolaire

2014/2015.11 sera supprimé en septembre 2015.

Enfin il a clé recommandé d'envisager qu'un seul point d'arrêt, d'aménager l'arrêt « l.alerlin » et de déplacer

l'arrêt « Mauran ».

10.- Questions diverses :

Préparation de la nouvelle période d'inscription :

M. Lastécouères signale que les A.O. 2 sont invités par le Président du Conseil Départemental à une réunion qui

doil avoir lieu le jeudi 23 avril au Conseil Départemental.

L'objet de la réunion étant de préparer la rentrée scolaire 2015/2016 et d'échanger autour de la nouvelle

Convention de Délégation de Compétences.

Travaux agglomération de Tala/ac :

M. Lastécouères informe les délégués que des travaux concernant la construction d'un réseau d'assainissement

des eaux usées sur la RI) 7 dans la traverse de l'agglomération de Talazac auront lieu jusqu'au 26 juin 2015.

Le Maire de Talazae a transmis au SITS un arrêté.

Lors d'une réunion en Mairie de Talazac le vendredi 3 avril, il a élé décidé ;

- que le car effectuant le service n"10 Bordères-sur-Rche/ / Saiiil-Lézer serait dévié vers Andiest à Siarrotiy, RD 835.

Pujo pour prendre la RD 7 vers Saînl-Lézer

- que les élèves montant à l'arrêt « Transformateur » devraient se rendre à l'arrêt « Mairie »

- que les élèves de Talazac pourraient prendre le car à l'arrêt « Mairie » à Siarrouy

- que ce circuit devrail démarrer dans un premier temps 10 minutes plus tôt.

Transports Scolaires et la loi « NOTRe » Nouvelle Organisation Territoriale lie la République :

M. Lastécouères, Vice Président Délégué auprès du Conseil Général rappelle qu'en 2011. suite à la loi du 16

Décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales, chaque département devait se doter d'un schéma

départemental de coopération intercommunale.

Ce schéma départemental prévoyait la rationalisation des périmètres des EPCI. Dans certains cas. il pouvait

proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes.

Le Préfel des Hautes Pyrénées écrivait : « s'agissant des syndicats dont la vocation n'est que le seul ramassage

scolaire, !e constat esl le suivant: la compétence relative au transport scolaire appartient au Conseil Général ou à

l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains (loi du 30.12.1982 d'orientation des transports intérieurs).

Toutefois, en application de l'article L 311-9 du Code des transports, ces deux autorités peuvent confier par convention

tout OU partie de l'organisation de ce service à, notamment des syndicats.

5



Ainsi de nombreux syndicats interviennent en la matière dans le département En outre, certains d'entre eux réalisent une

prestation de transport scolaire, dans le cadre de marchés publics. Une réflexion relative à leur devenir mérite d'être

engagée avec le conseil général pour apprécier leur valeur ajoutée réelle et la multiplication du nombre d'interlocuteurs

pour la collectivité départementale. »

11 ressortait de cette élude qu'il n"y avait que 18 syndicats qui étaient constitués par 20 communes et plus.

Concernant la taille du syndicat, le SITS est composé de 83 communes, de Tarbes au Nord du Département pour

68 d'entre elles, ainsi que 12 communes des Pyrénées Atlantiques cl 3 communes du Gers.

Concernant la taille des syndicats selon les populations qu'ils regroupent : seuls 2 syndicats disposaient de 5 000

habitants et plus.

Le SITS. dispose lui d'une population de S5430 habitants.

Aujourd'hui, un projet de loi portant une nouvelle organisation territoriale de fa République :i été adopte

en lerc lecture avec modifications, par l'Assemblée Nationale le 10 mars 2015.

Cette loi confie de nouvelles compétences aux régions.

Il est également prévu que les compétences des départements en matière de transports soient transférées à la

région dix-huit mois après la promulgation de la loi.

Les services de transports routiers départementaux et les transports scolaires seront confiés à la région.

Mais comment gérer les transports à partir de Toulouse ou Montpellier?

tin effet, tout particulièrement en milieu rural notamment, le transport scolaire est un travail de dentelle

nécessitant souvent de se déplacer sur le terrain.

Par ailleurs notre réseau de transports scolaires concerne 3 départements, 2 régions et plusieurs communautés de

communes.

M semblerait que la notion d'organisateur de second rang soit maintenue.

Ces A.O. 2 ne pourraient-ils pas être les départements ou des SIVU les plus importants ?

Sur proposition du Bureau, M. l.astéconèrcs présente le vceu suivant qui a été adopte à l'unanimité :

VŒU

Le Vice Président du SUS rappelle à l'Assemblée que le SITS de Vic-en-Bigorre agit actuellement par délégation

de compétence en qualité d'A.O. 2.

Le Comité Syndical lait remarquer :

- que le SITS a une activité réelle et quotidienne

- que 83 communes sont adhérentes au syndicat : de Tarbes au Nord du département pour 68 d'entre elles.

12 communes des départements des Pyrénées Atlantiques et 3 du Gers concernant une population de plus de

85 000 habitants

- que la présence du SITS constitue service de proximité correspondant à un besoin réel apprécié par les

Etablissements d'enseignement, les Parents et les Communes

- que compte-tenu du savoir faire du SITS, le Conseil Général des Hautes Pyrénées lui a demandé de

reprendre l'activité du Syndicat de la Rivière Basse ainsi que la gestion des transports pour le compte de

plusieurs Ri'l

- que certaines communes ont demandé au SITS d'organiser un service supplémentaire pour le transport des

élèves vers les cantines

- que le SITS organise une sensibilisation aux problèmes de sécurité et de responsabililé pour les

accompagnateurs présents dans les cars cl pour le compte des RP1 et qu'il participe également aux opérations

de sensibilisation des collégiens aux consignes de sécurité.

- que le SITS a institué de longue date une commission sécurité statuant notamment sur la sécurité aux

points {l'arrêt idée retenue par le Conseil Général dans la dernière Convention de Délégation de

Compétences.

- que le SITS de Vie est le seul A.O. 2 du Département à avoir recruté un agent à temps complet.

fonctionnaire de la fonction publique territoriale (mission secrétariat, contrôle, accompagnement, prévention)

présent (oiis les jours dans les circuits, sur l'aire d'embarquement et au secrétariat.

- que le SITS s'est doté d'un outil de travail performant : informatique, logiciel spécifique, Pégase...

I 200 élèves sont transportés quotidiennement.

27 services sont organisés et contrôlés,

5 établissements d'enseignement du 2'"1 degré sont concernés sur Vie-en-Bigorre.
5 RPI (13 écoles)



Diins l'hypothèse où certains A.O. 2 seraient maintenus, le SITS pourrait être éventuellement en capacité de

reprendre l'activité de transports scolaires d'A.O. 2 supprimé.

Aussi, compte tenu de son activité effective, correspondant à un besoin réel, le Comité Syndical réuni le Jeudi

2 Avril 2015, souhaite vivement le maintien du SFTS de Vic-en-Bigarre.

Il demande également que le SITS soit reçu par le Président du Conseil Déptirtmentaf, les Elus et les Services

chargés du suivi de ce nouveau dossier afin d'évoquer le devenir du Syndicat et de son salarié.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 211i45.


