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COMPTE RENDU REUNION 

 

Séance du 20 février 2013 

 
MEMBRES DU COMITE SYNDICAL 

 

   

Etaient présents : Mme MARIENVAL Catherine, M. AUGE Christian,  Mme BORY Geneviève, Mme 

DEBAT Christine, M ESPERABE Pascal, Mme MARCINKOWSKI Nadine, Mme LAPEYRADE Maryse, Mme 

MINGUEZ Nicole,  M GUIRETTE Gérard, Mme VIAU-AYMA Sylvie, M DABAT Alain, M BIROU 

Philippe,Mme TURE Maggy, Mme PEYRAS PANIE DUJAC Annie, M LACAZE Jean-Luc, Mme 

PEDEMANAUD Michèle, M HOUGASSÉ Didier, M COURTADE Jean-Marc 

 

Excusés :  M VAN MEURS Willem, M BAMFORTH John 

 

 

 

 

1) Fonctionnement du SIVOS: 
Madame La Présidente commence la séance en faisant le point sur le fonctionnement du Syndicat   
Nombre enfants transportés par SIVOS : 247 enfants transportés 

Nombre enfants P.A. transportés : 5 enfants des P.A. 

Nombre de circuits: 6 circuits 

Nombre enfants Maubourguet : 35 enfants de Maubourguet 

 

 

2) Vote du compte administratif 2012:  
Mme MARIENVAL Catherine  Présidente du SIVOS expose ensuite au Comité Syndical le compte administratif 

2012 du Syndicat des transports scolaires de Maubourguet.    
C.A 2012           Recettes  Dépenses  Excé/déficit  

Investissement             956,04 €      0.00 €                      + 956,04 €  

Fonctionnement       21 162,20 €          15 047,21 €    + 6 114,99 € 

Excédent de fonctionnement reporté N-1 : 18 309,00 € 

Le compte administratif est voté à l’unanimité des voix. 

Présents : 18 / Pour : 17 / Contre 0 / Abstention 1 

 

 

3) Approbation du Compte de Gestion dressé par le Receveur 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2012, et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, 

l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012. 

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recette émis et celui de tous les mandats de paiement 

ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a prescrit de passer dans ses écritures. 

 Considérant le Compte de Gestion 2012 du Syndicat des transports scolaires de Maubourguet ; 

 1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 y 

compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012, en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ; 

 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme 

par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part 



 

 

4)Vote du budget 2013: 
Mme MARIENVAL expose le budget 2013 du SIVOS de Maubourguet. 

BUDGET 2013 

 
   Recettes Dépenses Excès/déficit  

Fonctionnement  36 455,00 € 36 455,00 €        0 

Investissement                      956,00€   + 956,00 

 

 

5) Redéfinition du partenariat avec le Conseil Général 
Mme la Présidente rappelle le courrier reçu du Conseil Général portant sur la redéfinition du partenariat avec 

celui-ci. Le comité syndical s’est prononcé sur les 4 points suivants : 

1- Le SIVOS continue le partenariat avec le Conseil Général 

2- Aucun transfert de compétence à une autre structure intercommunale n’est prévu  

3- L’encaissement de la participation des familles se fera par le SIVOS 

4- L’inscription des familles passera par le SIVOS 

Un courrier sera adressé à Monsieur LOUDET dans ce sens 

 

6) Demande remboursement frais de transport suite à déménagement 
Nous avons reçu un courrier de Mme MILES (Sombrun). Suite à leur déménagement pendant les vacances de 

Noël (départ pour la région parisienne), cette famille demande le remboursement des frais de transport au pro 

rata (paiement de 120,00€) pour toute l’année. 

Après échange le Comité Syndical a décidé de rembourser la somme de 80,00€ à cette famille. Une délibération 

sera prise pour effectuer le remboursement auprès de la trésorerie. 

 

7) Questions diverses 
Mme MARIENVAL donne lecture du mail reçu de Monsieur LASTECOUERES, Président du Syndicat des 

Transports Scolaires de Vic en Bigorre au sujet des assurances Responsabilités Civiles des organisateurs 

secondaires. 

Il semblerait que les organisateurs secondaires sont dans l’obligation de prendre une assurance responsabilité 

civile pour les enfants transportés en sachant que le Conseil Général ainsi que le transporteur détiennent déjà 

cette assurance. Les présidents de syndicat cotisent personnellement à une RC. 

Monsieur LASTECOUERES a adressé un courrier au Conseil Général en leur demandant si les organisateurs 

secondaires devaient souscrire à cette assurance et également en sollicitant le Conseil Général d’étendre leur 

garantie en faveur de l’organisateur  secondaire. 

Le Syndicat a souscrit auprès de l’ANATEEP une assurance comprenant la Responsabilité Civile, défense, 

Individuelle Accident pour les enfants de Maubourguet. Cette assurance n’étant pas nominative il a été décidé 

d’assurer 60 enfants (capacité de transport du plus grand bus). 

 

 


