
SIVOS DE MAUBOURGUET 

COMPTE RENDU REUNION 

 

Séance du 21 mai 2014 

 
  

 
1) INSTALLATION DU COMITE SYNDICAL 

 

Madame Catherine MARIENVAL, présidente sortante, procède à l’appel des délégués. 

 

Présents : Mme MARIENVAL Catherine (Maubourguet), M. DAÏ-PRA Serge (Ansost), M. 

POUYDESSUS Frédéric (Auriébat), M. BRULICA Claude (Buzon), M. PERRET-LATAPIE Thierry 

(Caixon), M. AUGE Christian (Castelnau Rivière Basse), Mme RUART Micheline (Caussade 

Rivière), Mmes DEBAT Christine et CANIVENQ Corinne (Estirac), M. DE GRANGE Jérémy 

(Gensac), M. ESPERABE Pascal (Hagedet), Mme MARCINKOWSKI Nadine (Hères), Mme 

CLARAC Patricia (Labatut-Rivière), Mme BERTINI Nadine (Lafitole), M. LANOT Sébastien 

(Lahitte-Toupière), M. GUIRETE Gérard et Mme SALVADOR Marylise (Larreule), Mme LUZI 

Gisèle (Lascazères), M. DABAT Alain (Madiran), Mme FRASNEDO Martine (Monfaucon), Mme 

LAUGA Aline (Nouilhan), M. CIBIN Sébastien (Saint-Lanne), Mme COUZIER Magali (Sauveterre), 

Mme TISNE Sophie (Sombrun), Mme BRUZON Aurore (Soublecause), M. MOUNOU Raphaël 

(Vidouze), Mme LAURENT-DUCASTAING Nelly (Villefranque) 

 

Absents : Délégués de Monségur 

 

Soit 25 communes représentées (par 27 délégués titulaires et/ou suppléants) sur 26 communes 

convoquées. 

 

Madame Catherine MARIENVAL déclare le Comité Syndical du SIVOS installé. 

 

La séance se poursuit sous la présidence du doyen d’âge, Mme MARIENVAL Catherine  assisté de 1 

assesseur : Mme HOUGASSE Valérie (secrétaire du SIVOS) 

 

Election du Président 

Premier tour de scrutin : 

Candidate : Catherine MARIENVAL 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de délégués présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote : 2 

Nombre de votants (enveloppes déposées) …………………… 25 

A déduire : bulletins blancs ……………………………………   0  

Nombre de suffrages exprimés………………………………….25 

Majorité absolue………………………………………………….13 

 

Catherine MARIENVAL ayant obtenu 25 voix a été proclamée Présidente et immédiatement installée. 

 

Election du Vice-président 

Premier tour de scrutin : 

Candidat : Christian AUGE 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de délégués présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote : 2 

Nombre de votants (enveloppes déposées) …………………… 25 

A déduire : bulletins blancs ……………………………………   0  

Nombre de suffrages exprimés………………………………….25 

Majorité absolue………………………………………………….13 

 

Christian AUGE ayant obtenu 25 voix a été proclamé Vice-président et immédiatement installé. 

 

Election du secrétaire 

Premier tour de scrutin : 

Candidat : Jérémy DE GRANGE 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de délégués présents à l’appel et n’ayant pas pris part au vote : 2 



Nombre de votants (enveloppes déposées) …………………… 25 

A déduire : bulletins blancs ……………………………………   0  

Nombre de suffrages exprimés………………………………….25 

Majorité absolue………………………………………………….13 

 

Jérémy DE GRANGE ayant obtenu 25 voix a été proclamé secrétaire et immédiatement installé. 

 

 

2) ADHESION COMMUNE DE CAIXON 

 

Madame Catherine MARIENVAL, rappelle aux membres du comité syndical qu’il avait été 

demandé à la commune de Caixon d’adhérer au SIVOS. En effet beaucoup d’enfants de Caixon 

sont scolarisés au Collège de Maubourguet et utilisent les circuits du SIVOS. 

Mme la Présidente du SIVOS a été contactée par Madame le Maire de la commune de Caixon 

qui souhaite que sa commune adhère au Syndicat.  

Le Conseil Municipal de Caixon a proposé Monsieur PERRET-LATAPIE Thierry comme 

délégué titulaire et Madame JOME Véronique comme délégué suppléant. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée accepte à l’unanimité de ses membres présents la proposition de 

Madame le Maire de Caixon et autorise Madame la Présidente à demander à chaque commune 

adhérente au Syndicat de prendre une délibération concernant cette nouvelle adhésion au Syndicat. 

 

 

3) ADHESION COMMUNE DE LIAC 

 

La commune de Liac avait également était contactée afin qu’elle aussi adhère au syndicat pour les 

mêmes raisons que la commune de Caixon. Le Maire de Liac a fait parvenir un courrier au syndicat 

indiquant que les enfants de Liac empruntant ce service l’an passé ne devraient pas utiliser le service à 

la rentrée prochaine ou seulement pour la dernière année (carte scolaire avec Vic oblige). Il ne 

souhaite donc pas adhérer au SIVOS.  

 

 

4 ) INDEMNITE TRESORIER  

 

Mme la Présidente rappelle à l’assemblée que le SIVOS fait appel au concours du receveur municipal 

pour assurer des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable et qu’à ce titre une indemnité doit lui être versée. 

Le comité syndical après en avoir délibéré décide d’accorder l’indemnité de conseil au receveur 

municipal. 

 

 

5) INDEMNITE PRESIDENTE 

 

Madame la Présidente explique aux membres présents que son indemnité de Présidente du 

SIVOS lui sert uniquement à payer son assurance Responsabilité Civile et que les membres du 

Comité Syndical du précédent mandat avaient fixé le montant de son indemnité à 90€ brut par 

an. 

Elle demande donc aux membres présents le maintien de son indemnité de présidente à 90,00 € 

par an. 

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents accepte que 

Mme MARIENVAL Catherine, Présidente du SIVOS du collège Jean Jaurès de Maubourguet 

perçoive une indemnité d’un montant annuel de 90,00€ brut. 

 

6) QUESTIONS DIVERSES 

 

Mme la Présidente rappelle aux membres la possibilité d’intégration du SIVOS à la nouvelle 

communauté de communes du Val d’Adour et du Madiranais afin de créer un service unique en 

charge des transports scolaires sur l’ensemble des communes.  

Pour l’instant aucune décision n’a été prise et le SIVOS continuera de fonctionner comme il le 

faisait jusqu’à présent pour la future rentrée. Les permanences à la mairie de Maubourguet 

débuteront le 11 juin et pendant tout le mois de juillet. 

 

 


